
 

APPEL A CANDIDATURES 

Chargé d’études techniques en érosion des sols 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Située entre terre et mer, la Communauté de communes Ponthieu Marquenterre assure un service public de proximité 

pour ses 33 500 habitants sur un territoire de 71 communes. Son service environnement assurant notamment la 

gestion de 7 déchetteries, mais aussi le service public d’assainissement non-collectif (SPANC), et à terme de 

nouvelles compétences, recherche à cet effet un collaborateur pour rejoindre ses équipes. 

Sous l’autorité de la Responsable du service environnement vous assurez, entre autres, la préfiguration de la prise 

de compétence « érosion » ou encore « eau et assainissement », le suivi du Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), et assurez un appui technique sur les dossiers de la collectivité liés à ce domaine (GeMAPI, Natura 

2000…) 

Par ailleurs, vous assurez ponctuellement le secrétariat du SPANC. 

Profil recherché : cadre d’emploi des Techniciens territoriaux, Cat B, par voie statutaire ou 

contractuelle. Expérience confirmée dans au moins une des compétences communautaires 

évoquées ci-dessus. 

 

Poste à temps complet, basé sur le site de Nouvion. 

Rémunération statutaire / Régime indemnitaire / CNAS / Participation à la protection sociale. 

• Participer à la prise de compétence « érosion » et « eau / assainissement » ; 

• Être l’interlocuteur du PCAET, en assurer le suivi et la mise en œuvre ; 

• Être en appui sur les dossiers techniques du service : GeMAPI / Natura 2000… ; 

• Assurer le relais de la responsable du service lors des échanges techniques avec les élus ; 

• Contribuer au secrétariat du SPANC, mais également à la gestion de la compétence ; 

• Participer ponctuellement à des sujets en lien avec le service : gestion des déchets… 

Titulaire d’un diplôme dans le domaine technique, vous disposez d’une expérience probante et 
réussie sur un poste similaire en autonomie. La connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales et la maîtrise des compétences d’un EPCI sont indispensables 
(notamment : eau et assainissement / érosion / GeMAPI). Vous disposez de connaissances en 
matière d’eau et d’assainissement dans le domaine public. 
Vous avez une appétence pour le travail de terrain et savez vous inscrire dans de nouveaux projets. 
Votre rigueur, vos qualités rédactionnelles et relationnelles seront les atouts qui sauront faire la 
différence. 

Adressez votre candidature avant le 31 décembre 2021 : 

Par mail à servicerh@ponthieu-marquenterre.fr ou par courrier, à l’attention de Monsieur le 

Président, sous la référence « Chargé études ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Maud LECUYER, Responsable Environnement : 

maud.lecuyer@ponthieu-marquenterre.fr – 03 22 27 27 12 – 06 48 20 16 98 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 


