Technicien(ne) de rivières SIGREDA – Vif (Isère) Missions
Mission
- Mise en œuvre et suivi du plan pluriannuel de gestion et d’entretien de la végétation de la
Gresse
- Mise en œuvre et suivi du programme de travaux de protection de berges
- Assurer la prospection des cours d’eau du contrat de Rivières et la rédaction des comptes
rendu en découlant
- Assurer le suivi en lien avec la chargée de mission de l’étude multicritère sur le bassin du
Drac
- Participer en lien avec les chargés de missions du Contrat de Rivières à la rédaction du bilan
mi-parcours du Contrat Gresse et à la rédaction du dossier définitif du Contrat Drac
- Mettre en oeuvre et suivre une partie du volet communication du Contrat de Rivières :
sensibilisations des scolaires, lettres et plaquettes d’information, site internet…
- Participer en lien avec la chargée de mission à l’animation et à la mise en oeuvre du
programme d’action du contrat de rivières,
Profil
Bac + 2 minimum, formation dans le domaine de la gestion et l’aménagement des milieux
aquatiques exigée (idéalement de technicien de rivière)
Logiciels bureautiques et cartographiques (SIG…)
Compétences et qualités requises
Autonomie, initiative, polyvalence, capacité rédationnelle
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et réglementation eau et
environnement
Permis B
Expérience : 1 an à 3 ans d’expérience similaire demandée
Poste à temps complet
Dates de la mission : Fin Octobre 2011 à mi mai 2012
Les entretiens auront lieu la semaine du 29 août 2011
Type de contrat : CDD de 6 à 7 mois (remplacement pour congés)
Lieu de travail : bureau basé à Vif (38450)
Candidature (lettre + CV) à adresser par courrier avant le 11 août 2011 au SIGREDA
A l’attention de Monsieur le Président, 5 Avenue du portail Rouge 38450 VIF
Ou par mail : emilie.sigreda@drac-romanche.com
Lieu :Rhone Alpes - Isere 38450 - VIF
Contact : de préférence par téléphone 04 76 75 21 88

