Contenu de la fiche de poste VTA
Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un
niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le
temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum.
Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit,
aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour
remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à l’élaboration
de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, le montage de projet ou
encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.).

Intitulé de la mission :assistant (e) au chef de projet d’aménagements hydrauliques
environnementaux du bassin de la Meuse Amont (projet HEBMA)

et

Description de la mission : assistant à l’élaboration et animation du Projet
d’aménagementshydrauliques et environnementaux du bassin de la Meuse Amont :
‐

Rester en lien avec le maitre d’œuvre et les différents prestataires ;

‐

assistant lors du montage et passation des marchés et au pilotage des études ;

‐

assistant lors de la coordination du chantier ;

En collaboration avec le chef de projet, participer à la concertation et aux échanges avec les partenaires
locaux (élus, riverains, agriculteurs) ainsi qu’avec les partenaires techniques ;
Assistant (e) au chef de projet lors du montage et du suivi des différents plans de financement
Participer au suivi d’un chantier de travaux publics,

1 AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES

Profil recherché : BAC +2
Connaissances dans la conduite de projet
Connaissance des outils d’aménagement du territoire et de la réglementation environnementale
Connaissance des acteurs de la gestion des inondations
Notion en achat public
Qualités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Qualités relationnelles
Accompagnement de la collectivité: Encadrement du VTA par une ingénieure hydraulique
Contact au sein de la collectivité (nom et courriel) et adresse postale de la collectivité :
secretariat@epama.fr
Informations complémentaires :
 Les candidatures sont à adresser au Président de l’EPAMA
 Date limite de candidature : 18 septembre 2022
 Date de début possible de la mission : 1er octobre 2022
 Lieu d’exercice de la mission département des Vosges – 88300 NEUFCHATEAU
 Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) :18 mois sur un poste à 27/35eme
 Nom et adresse de la collectivité : Etablissement public d’aménagement de la Meuse et
de ses affluents – 26 avenue jean JAURES 08000 CHARLEVILLE
 Grille salariale : Grille indiciaire des techniciens territoriaux 1er échelon + participation
employeur à la mutuelle
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