
LA COMMUNAUTE DE LA  

RIVIERA FRANCAISE recrute : 
 
 

SON RESPONSABLE SERVICE GEMAPI  

ET MILIEUX MARINS (H/F) 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des services Techniques, vous serez en charge de diriger le service 

GEMAPI sur l’ensemble du territoire communautaire et de mettre en œuvre une politique de gestion du 

milieu marin. 

MISSIONS : 

Pour la compétence GEMAPI : 

Les opérations de la compétence GEMAPI ont été déléguées à un Établissement Public Territorial de 

Bassin sur le territoire de la CARF et le responsable du service devra dans ce cadre : 

- Proposer et structurer la mise en œuvre de la stratégie globale sur le territoire d’un point de vue 

administratif, technique et financier, 

- Superviser et élaborer la programmation des opérations (études et travaux), 

- Réaliser le suivi et le contrôle des missions déléguées au syndicat mixte en charge des opérations 

(SMIAGE Maralpin) et être l’interlocuteur privilégié auprès des partenaires institutionnels et des 

acteurs locaux, 

- Apporter une expertise et être force de conseil auprès des communes membres et des administrés, 

- Suivre et contrôler l’élaboration des dossiers réglementaires (Dossier Loi sur l’Eau, Etude 

d’Impact…), 

- Rechercher toutes les sources de financement et réaliser le montage des dossiers de subventions 

ainsi que leur suivi, 

- Rédiger des comptes rendus de réunions et des  notes pour les instances décisionnelles, 

- Manager le technicien en charge du contrôle technique des opérations. 
 

Pour la compétence Milieux Marins : 
 

- Piloter la politique Natura 2000 en mer sur le territoire (Site « Cap Martin ») et contribuer à la 

mise en œuvre d’une stratégie plus globale sur le milieu marin à l’échelle du territoire, 

- Planifier le programme d’action en lien avec les différents partenaires institutionnels et acteurs 

locaux,  

- Réaliser la gestion administrative et financière des projets (recherche de financement notamment), 

- Gérer la réalisation et les suivis des études, inventaires et opérations scientifiques (par plongée si 

nécessaire), 

- Assurer la cohérence des actions avec les politiques existantes en la matière, 

- Manager le technicien en charge des opérations événementielles en lien avec la compétence. 
 

PROFIL : 

 

 Cadre A de la filière scientifique de niveau master ou ingénieur (Bac +5) dans l’une des 

compétences mentionnées, 

 Expérience significative dans un poste similaire, 

 Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités d’action, 

 Gestion administrative et budgétaire de projet (dont recherche de financement ), 

 Aptitudes demandées à la réalisation et au suivi de projets complexes et à l’animation de réunions 

( Copil, Cotech ), 

 Sens de l’analyse et de la synthèse, 

…/… 

  



 

 Capacité à impulser une dynamique de groupe et à favoriser la coopération entre les services de la 

Communauté d’Agglomération et ceux des communes membres, 

 Grande polyvalence, disponibilité, écoute, initiative, avec une forte aptitude à l’autonomie, 

 Aptitude à communiquer et qualités rédactionnelle et de management, 

 Connaissances des milieux naturels, et enjeux qui y sont liés, 

 Analyse et interprétation de données scientifiques, 

 Maîtrise des outils bureautiques et SIG. 

 

 
 

 

 

Candidatures à adresser avant le 1er mars 2021 avec lettre de motivation et CV, à : 
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON 

E. mail : direction.generale@carf.fr  
Site internet : www.riviera-francaise.fr            

 


