
 

 

 
 

Coordonnateur(trice) (H/F) 

Direction de l'aménagement 

 

1. Missions 

- Coordination des missions d'assistance technique aux collectivités sur le plan 
administratif et technique 

- Appui technique aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants 

- Diagnostic des équipements et des territoires 

- Propositions et suivi d'études 

- Suivi des questions de gestion quantitative de la ressource en eau 
- Information et formation 
 
 
2. Activités principales 

 
- Animer une équipe coordonner la mise en oeuvre du programme d'assistance 
technique 
- Assurer le conseil et l'assistance auprès des communes et  des syndicats 
- Suivre le fonctionnement des dispositifs d'assainissement des collectivités 
- Assurer le suivi des schémas directeurs des collectivités 
- Etablir des diagnostics par équipement et par bassin versant 
- Collecter, gérer et traiter des informations statistiques relatives à la mise en place de 
diagnostic 
- Animer des sessions de formation/information régulières 
 
 
3. Compétences requises 

- Capacité à animer 
- Capacité à communiquer 
- Capacité à gérer les données techniques et économiques 
- Capacité à réaliser et interpréter des mesures 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité de rédaction d'un cahier des charges 
- Esprit d'analyse 
- Esprit de synthèse 
- Qualité rédactionnelle 
- Rigueur 
- Sens de l'organisation 
 
 
4. Prérequis 

- Bac +5 
- Expérience dans le domaine de l'aménagement du territoire 
- Expérience dans le domaine de l'eau 
- Titulaire du permis B 



 

 

 
 
 
5. Spécificités du poste (horaires, sujétions…) 

- Déplacements sur le territoire 
- Réunions publiques et/ou avec des élus 
 
 
 
6. Contacts  

 
 

 
 

Références à rappeler : 18AE23082A 
 

Déposer votre candidature sur le site internet du Département de l’Isère 
www.isere.fr voir rubrique « espaces emplois » (en haut de la page d’accueil), puis 
cliquer sur la phrase notre plateforme en ligne, ensuite : 

- Cliquer dans la liste des profils de poste sur la référence indiquée ci-dessus 
(18AE23082A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée. 

 

Pour déposer votre candidature sur Isère@agents :   

Dans l'onglet Agents  Evolution professionnelle   mobilité    cliquer sur offres 

d’emplois  puis http://erecrutement.cg38.local/ 

- Cliquer sur le numéro du profil de poste indiqué ci-dessus (18AE23082A) 

- Compléter le formulaire, 

- Joindre une lettre de motivation et un curriculum vitae (format word ou pdf), 

- Un accusé de réception électronique généré automatiquement vous informe que votre 
candidature a bien été prise en compte pour l’offre concernée.

 

 
Personnes à 
contacter : 

Questions concernant les missions du poste :  
Direction de l'aménagement : 
Luc Belleville, Chef du service eau et territoires 
                                                                             04.76.00.33.10 
 
Questions concernant la procédure de recrutement : 
Adèle Escudier – Service recrutement, mobilité et compétences  
                                                                            04.76.00.61.68 

Date limite de dépôt 
des candidatures  Vendredi 27 avril 2018 

Catégorie 
statutaire :  
 
Quotité : 

 

Localisation : 

Ingénieur territorial  

 

 

Jean Bocq / Grenoble  

A 

100 % 

DAM 

http://www.isere.fr/
http://erecrutement.cg38.local/

