FICHE D’OFFRE D’ALTERNANCE

INTITULE : Technicien de rivière H/F
Employeur
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de Communes du
Genevois (CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies
au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire,
développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité,
eau et assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 230 agents au service de
49 000 habitants ; budgets consolidés : 39 M€ en fonctionnement, 31 M€ en investissement.
Descriptif de l’emploi
La Communauté de Communes du Genevois exerce la compétence GEMAPI depuis 2018,
avec pour le moment un seul poste d’ingénieur pour l’assumer.
Plusieurs projets de prévention des inondations et de restauration des milieux sont menés
simultanément. Des chantiers seront donc à suivre et la disponibilité va manquer pour
effectuer ce travail de terrain. Par ailleurs, des problèmes localisés d’entretien de cours
d’eau, sous responsabilité des propriétaires riverains, remontent au service qui manque de
temps pour conseiller ou se substituer, le cas échéant, aux propriétaires. Enfin, les milieux
aquatiques du territoire sont fragiles aux pressions anthropiques car les cours d’eau sont de
faible débit. Il y a un véritable enjeu à rechercher la restauration de leurs fonctions
naturelles, lesquelles sont susceptibles de rendre des services équivalents à ceux des
techniques classiques de génie civil en matière de prévention des risques, ou d’améliorer les
capacités d’autoépuration du milieu. Cet enjeu conduit donc à rechercher un apprenti
sensibilisé et intéressé par la recherche, la mise en œuvre et l’expérimentation de
techniques de génie écologique.

Descriptif des missions (en accompagnement du personnel de la collectivité)
 Suivi de chantiers de protection contre les inondations, d’entretien et de
renaturation de cours d’eau
 Surveillance et connaissance des cours d’eau pour repérer les désordres
potentiellement dangereux, repérer les foyers d’EEE, procéder à des mesures de
vérification de la qualité des eaux et de leurs réactions au réchauffement climatique.
 Conseil aux collectivités et aux particuliers pour l’exercice de leurs responsabilités
d’entretien, en privilégiant des techniques respectueuses du milieu
 Constatations et signalements de pollutions aux autorités compétentes

Profil recherché
-

Formation : BTS génie biologique, BTS GPN, BTS GEMEAU

-

Savoirs et compétences : Spécialité ou intérêt pour les techniques de génie écologique

Qualité requises : réactivité (le suivi de chantier ou la constatation de désordres peut
nécessiter des réactions rapides) ; curiosité pour les solutions fondées sur la nature

Lieu et période du contrat d’alternance
Lieu géographique (préciser si déplacements) : Les 17 communes de la CCG,
déplacements fréquents
Date de début : septembre/octobre 2022
Durée : 2 ans

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Genevois
Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna
38 rue Georges de Mestral
74160 Archamps
Ou par mail : recrutement@cc-genevois.fr

