
INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE  

ET AGGLOMERATION D’AGEN RECRUTE  
 

UN TECHNICIEN GEMAPI (F/H) 
 
 

   

Vous contribuez aux missions GEMAPI du service transition 

environnementale et GEMAPI. Vous serez un appui technique à la 

gestion des ouvrages de protection contre les inondations au suivi 
d’une partie des cours d’eau du territoire. 

DATE LIMMITE DE 

CANDIDATURE 
30 Mars 2023 

LIEU DE TRAVAIL 
Maison Communautaire 

– Lieu-dit Saylat – 

47310 ESTILLAC 

   
 

VOS MISSIONS  

 VOTRE PROFIL 
 

   

● Exploitation des ouvrages de protection contre les crues : suivi de 

l’exploitation et la maintenance des ouvrages hydrauliques (gestion et 

suivi de diverses actions, campagne de maintenance annuelle dans le 

cadre d’un marché, diagnostic, petits travaux, évolutions réglementaires, 

télégestion…) 

● Appui des techniciens du service au dispositif de suivi des crues et de 

gestion des épisodes d’inondation   

● Contribution à la poursuite de la mise en place des Plans Pluriannuels 

de Gestion (PPG) des cours d’eau (animation, suivi technique et 

administratif) 

● Entretien et gestion d’une partie des cours d’eau du territoire de 

l’Agglomération d’Agen : travail de terrain pour identifier les besoins, 

réalisation des diagnostics, programmation et suivi des petits travaux 

d’entretien, objectif de bon état écologique et de prévention des 

inondations … 

● Suivi technique, administratif et financier des actions (chiffrage des 

travaux, rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises, gestion 

d’un marché public, rédaction des dossiers réglementaires, encadrement 

des prestataires, lien propriétaires…) 

● Sensibilisation des élus locaux, usagers et riverains aux objectifs de 

reconquête écologique 

● Relations avec les partenaires extérieurs : Elus, administration, 

partenaires techniques et financiers, maîtres d’ouvrage (collectivités, 

associations), animateurs Contrat de rivière et Natura 2000, techniciens 

du territoire, associations, socioprofessionnels… 

 ■ Bac +2 à bac +5 dans le domaine 
des milieux aquatiques, la 
protection de l’environnement, 
l’hydraulique ou la dynamique 
fluviale.  
■ Expérience 2 à 5 ans. Une 
expérience dans la prévention et 
la gestion des inondations ou des 
milieux aquatiques serait un plus. 
■ Connaissances techniques : Sur 
l’eau et les milieux aquatiques ; 
naturalistes ; sur la prévention et 
la gestion des risques liées aux 
inondations ; sur la législation en 
vigueur. 
■ Maîtrise du Pack Office et SIG  
■ Autonome, travail en équipe, 
qualités relationnelles et 
rédactionnelles 
■ Pluridisciplinarité et capacité 
d’animation de projet, force de 
proposition, esprit d’analyse, 
rigueur, pédagogie 
■ Goût du terrain et du travail de 
bureau, disponibilité.  
■ Permis B exigé. 
 

 
VOTRE STATUT 

+ D’INFOS 
 

 

 ■ Agent de catégorie B ou C 

■ Titulaire ou contractuel 
(Contrat de 3 ans) 

■ Temps complet 

Delphine PIAZZA MOREL 
 Cheffe du service Transition Environnementale et GEMAPI 

05 53 77 30 97 
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INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

POURQUOI INTEGRER L’ADMINISTRATION COMMUNE 

VILLE ET AGGLOMERATION D’AGEN ? 
 

VOUS CHERCHEZ … 
 

 
 

… NOUS OFFRONS : 
 

❶ De nombreux avantages professionnels 

Les + rémunération Les + mobilité Les + QVT 
(Qualité de vie au travail) 

 

Prime mensuelle, prime 
de fin d’année, prime de 
mérite  

Participation à hauteur de 
50% aux transports 
urbains (bus et vélos)  

Offres de formation  
tout au long de votre 
parcours 

 

Titres restaurant d’une 
valeur unitaire de 8€ pris 
en charge à 50%  

Plan annuel de 
participation de 200€ à 
l’achat d’un vélo 
électrique 

 

Temps d’échanges 
réguliers : rencontres 
conviviales interservices, 
matinées d’info RH… 

 

Participation financière  
aux contrats labellisés de 
mutuelle  

Possibilité de 
télétravailler   

Horaires variables, 
génération de RTT 
possible, CET 

 

❷ Une chance d’exercer une mission de 

service public 
Que vous exerciez une compétence de la ville d’Agen (culture, 
état civil, police municipale, enfance…) de l’Agglomération 
d’Agen (développement économique, urbanisme, déchets et 
économie circulaire…) ou pour le compte de ces deux entités 
(sports et loisirs, ressources humaines, finances…) devenir 
agent de l’administration commune vous offrira la chance de 
remplir des missions d’intérêt général au service de près de 
100 000 usagers. 

❸ Un cadre de vie optimal 
Entre fêtes et traditions, Agen et son 
agglomération, offrent une qualité de vie 
où culture, sports, gastronomie ou encore 

ensoleillement vont bon train.  
Agen, nichée au cœur du Sud-Ouest, se 
situe idéalement à seulement 1h de 
Bordeaux et de Toulouse et seulement 2h 
de la côte Atlantique, de la côte 
Méditerranéenne et des Pyrénées. 
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