Recrutement (CDD) - Chargé d’opération (H/F)
Description du profil

• Master en aménagement /

Ingérieur hydraulique

• Maitrise du Pack Office
• Connaissance des outils

de cartographie

Descriptif du poste
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, vous devrez, sous
l’autorité hiérarchique du Responsable du pôle aménagement économique :

Ingénierie et pilotage de projets

• Piloter des études portant sur la création ou l’extension de Zones d’Activités
Economiques (ZAE) et autres projets d’aménagements urbains (reconversion
des friches, implantation commerciale)
• Accompagner des chantiers d’aménagement de ZAE respectueux des
mesures environnementales imposées par des documents-cadre
• Travailler sur l’optimisation des aménagements des ZAE communautaires
en intégrant la prise en compte des risques naturels (inondation, transitions
énergétique et écologique)

Compensation agricole et environnementale

Permis B

Qualités attendues

Capacité à travailler en
transversalité

• Autonomie, polyvalence
• Rigueur, qualité

rédactionnelle

• Piloter et garantir le suivi de la mise en oeuvre d’études visant à éviter,
réduire et/ou compenser les impacts environnementaux et agricoles des
projets d’aménagements économiques et urbains
• Suivre les travaux de restauration de différentes compensations
environnementales
• Suivre le plan de gestion confié à des prestataires extérieurs
• Participer au réseau des aménageurs de l’Axe Seine chargés de mettre en
œuvre des compensations environnementales
• Accompagner et conseiller des entreprises dans leur implantation sur les
volets compensation environnementale et/ou agricole
• Animer un fonds de compensation collective agricole
• Travailler sur la gestion des acquisitions foncières pour la compensation
agricole ou environnementale (suivi des déclarations d’intention d’aliéner)
• Suivre les évolutions réglementaires et législatives en matière
d’environnement et d’aménagement impactant les dossiers de création de
ZAE
• CDD de 12 mois - poste basé à Port-Jérôme-sur-Seine (76)
• Télétravail possible
• Salaire : Selon profil et expérience (statut cadre)
• Tickets restaurants
• CNAS et Amicale de Caux Seine agglo

Vous souhaitez candidater ?

Contactez Madame Wardia Elkhazi
w.elkhazi@cauxseine.fr

+33 (0)2 32 84 40 32

