
PROFIL DE POSTE 

 

Technicien de rivière Lanterne 
 

Employeur :   Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs 
 
Intitulé du poste :  Technicien du Contrat de rivière de la Lanterne 
 
Statut du poste :  CDD de deux ans assimilé catégorie B 
 
Missions :  Sous l’autorité du Coordinateur du Contrat de rivière, le Technicien sera le support 

technique de l’EPTB Saône et Doubs et des différents maîtres d’ouvrage locaux. A ce 
titre, il aura notamment à assurer les tâches suivantes : 

• En matière d’organisation et de gestion des travaux : 
o Montage de dossiers de demande de DIG ; 
o Définition des zones à entretenir et programmations des travaux annuels sur 

chaque territoire ; 
o Rédaction des DCE, consultation, analyses des offres pour le compte des 

maîtres d’ouvrages locaux, Rédaction des dossiers de déclaration. 

• En matière d’animation : 
o Encadrement éventuelles des équipes CES et agents techniques des 

collectivités locales; 
o information et contact avec les riverains, gestion des problèmes éventuels ; 
o suivi des travaux et réception de chantiers. 

 
Le candidat retenu devra également assurer les tâches administratives liées à ses 
différentes missions. 

 
Formation :  Niveau Bac+2/3 professionnel avec spécialisation de type "agent technique 

d'entretien des rivières. 
 
Connaissances nécessaires : 

• écologie des eaux douces, hydrologie, fonctionnement des milieux 
aquatiques, de la flore, de la faune ; 

• techniques d'aménagement des milieux aquatiques, intégrant notamment les 
techniques dites "douces" fondées sur l'utilisation maximum de la végétation 
; 

• droit de l'eau et en particulier obligations et procédures administratives 
liées à la réalisation de travaux en rivière. 

 
Qualités, Compétences et Expérience : 

• Forte autonomie et capacité d'initiative dans la prise de décision ; 
• Sens de l'organisation ; 
• Fortes qualités relationnelles ; 
• Capacités rédactionnelles : comptes rendus d'activités, descriptif de travaux… 
• Connaissance impérative des outils informatiques courants et des logiciels 

de SIG ; 
• Expérience souhaitée de quelques années dans la conduite de chantiers. 

 
Rémunération : 1 200 à 1 400 € selon expérience 
 
Prise de fonction :  Janvier 2012 
 
Localisation :  Poste rattaché à l’antenne de Vesoul. Le technicien sera détaché au sein de la 

Communauté de Communes du Val de Semouse. 
 

CV et lettre de motivation manuscrite à adresser avant le 5 Décembre 2011 à : 
 

Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs 
220 rue du Km 400 

71000 MACON 
 

Tél : 03-85-21-98-12 / 03-85-22-73-45 
Mail : info@eptb-saone-doubs.fr 

 


