Technicien (ne) de rivière
Contexte : missions de la structure SMRD
- Missions générales d’animation et de coordination d’une politique équilibrée de gestion de
la rivière Drôme et de ses affluents, en particulier des programmes contractuels de type «
contrats de rivières », du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), des
observatoires (biodiversité, qualité de l’eau, prélèvements…) ;
- Réalisation de travaux d’entretien de la végétation, de mise en valeur des milieux, gestion
du transport solide ;
- Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de mandat de maîtrise d’ouvrage dans le
domaine hydraulique pour le compte de collectivités ou de tiers.
Missions :
Au sein du SMRD, ce technicien rivières a pour mission principale le suivi des cours d’eau
du bassin versant au niveau de la qualité, de la biologie, de la topographie, de
l’hydrologie, de l’état de la ripisylve, etc
La mise en place et le suivi de l’observatoire du SAGE Drôme :
- centralisation et compilation les données existantes sur la vallée ; relation avec les
partenaires susceptibles de disposer d’informations ;
- Identification et acquisition des données manquantes par du terrain réalisable en
interne ou à sous-traiter ; veille pour améliorer la connaissance des cours d’eau
- Analyse des données : suivre l’état des cours d’eau au sens de la DCE et du SDAGE et
de l’avancement du SAGE (suivi des indicateurs) et des futurs programmes d’actions ;
- Appui des techniciens rivières du SMRD et de la chargée de mission pour fournir les
données utiles à leurs travaux ;
- Valorisation des résultats par des diffusions auprès des partenaires, internet, le bulletin
inf’eauDrom… ;
- Animation de la Commission thématique « observatoire ».
Le suivi des appels d’offres et des marchés ou conventions liés à l’observatoire.
Le SIG :
- Mise en valeur des données de l’observatoire sous Mapinfo
- Gestion des données informatives sur la vallée, permettant à terme, la réalisation du
SIG ;
- Réalisation de toutes les cartes nécessaires à la structure ;
- Agent référent pour tout ce qui concerne le logiciel Mapinfo et la gestion des données
utilisées.
Formation, expérience :
- Bac+3 à 5
- Très bonne maitrise de l’outil Mapinfo
- Expérience dans la mise en place de SIG
- Connaissance en agronomie, écologie, environnement, milieux naturels humides et rivières
Qualités :
- A l’interface entre l’informatique et le terrain,

- Rigueur et organisation,
- Excellentes capacités de synthèse et d’analyse,
- Travail d’équipe
Pour candidater :
Envoyer CV et lettre de motivation à Chrystel FERMOND, chargée de mission au SMRD, place
Maurice Faure, 26340 Saillans ou par mail c.fermond@smrd.org avant le 24 juillet 2011.
Durée : CDD 6 mois à partir du 1er septembre 2011
Rémunération : 1 991 euros bruts mensuels (1 623 euros net)

