La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez recrute,
au sein du service « Espaces maritimes »
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
(CDD 2 ans, Ingénieur cat A, Temps complet)
Dans le cadre du programme européen Marittimo, la communauté de communes est partenaire de deux
projets (Gramas et Sicomar) qui portent respectivement sur des problématiques sédimentaires et de
sécurité maritime.
Sous la direction du chef de service et en collaboration avec les autres chargés de mission,
l’agentassurera le pilotage de ces 2 projets pendant la durée du programme Marittimo et aura notamment
en charge :
Pour le projet Gramas :
o La rédaction du cahier des charges nécessaire au choix du prestataire pour l’étude sédimentaire ;
o Le suivi de la mission attribuée au prestataire.
Pour le projet Sicomar
o La rédaction du cahier des charges nécessaire au choix du prestataire qui fournira
l’instrumentation permettant l’acquisition de données en mer ;
o Le suivi de la mission attribuée au prestataire.
o L’accompagnement du tiers conventionné qui mettra à disposition la flotte support de
l’instrumentation citée ci-dessus ;
o L’accompagnement du tiers conventionné dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations de
second niveau sur le thème de la sécurité maritime.
Pour les 2 projets le chargé de mission aura également à assurer :
La production des livrables dues dans le cadre des programmes européens ;
La fourniture des pièces nécessaires aux remontées de dépenses inhérentes aux programmes
européens…
L’agent recruté devra également s’impliquer dans les autres missions du service afin de donner une
cohérence d’ensemble aux sujets qu’il aura à traiter.
De formation Bac + 5 ou école d’ingénieur en sciences et techniques del’environnement avec des
spécialités en géomorphologie, géotechnique, acoustique…le(la) candidat(e) a une expérience de 2 à 5
ans sur des thématiques équivalentes et est familiarisé avec les programmes européens. Il (elle) a su
faire preuve de capacités d’analyse et de synthèse. Rigoureux, organisé, il (elle) a des qualités
relationnelles, capacité d’adaptation et autonomie. Il (elle) a une bonne maitrise de l’anglais et si possible
de l’Italien. Connaissances des outils informatiques(Microsoft, Adobe), cartographiques (QGis,
MapInfo)…. Permis B obligatoire, permis bateau souhaité
Rémunération statutaire + primes + avantages COS. Horaires 37h hebdomadaires.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Jean Philippe MORIN, Chef du service Espaces
Matitimes par téléphone au 04 94 00 46 25
Pour faire acte de candidature, merci d’adresser avant 26 janvier 2018une lettre de motivation et un CV
à
Monsieur Vincent Morisse
Président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
2, rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Par courrier ou par courriel à recrutement@cc-golfedesainttropez.fr
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