
Technicien de rivière (H/F) Syndicat Mixte des Bassins Antenne 

 

CADRE D’EMPLOI 

Le SYMBA s’est doté de 2 techniciens de rivières qui se répartissent les missions. Le poste pourvoit au 

remplacement du technicien en charge, entre autres, de l’organisation et du suivi des travaux(orienté 

terrain). Il sera placé sous la responsabilité de l’actuelle technicienne de rivière. 

C.D.I. poste à temps complet (35h) modulable en fonction de l’activité 

poste basé à Matha (Charente-Maritime) 

 

MISSIONS 

mise en œuvre et suivi de du programme pluriannuel de restauration et d’entretien, de son 

réajustement périodique en organisant notamment les chantiers et leur suivi ainsi qu’une 

surveillance régulière ; définir et assurer la réalisation de travaux d’aménagement ;  réalise le suivi du 

réseau hydrographique : étiage, plantes envahissantes, manœuvres d’ouvrages ; organise et anime 

les réunions avec les différents acteurs concernés et rédige des rapports d’activités sur la gestion du 

milieu aquatique, mène des négociations avec les riverains et usagers et conseille les élus locaux sur 

la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser ; effectue les démarches administratives 

nécessaires à la réalisation de travaux et à la passation des marchés ; assister son employeur dans la 

gestion du budget alloué à la gestion du milieu, effectuer ou instruire les demandes de financements. 

 

PROFIL 

niveau bac+2 ou plus spécialisé en environnement (GPN, GEMEAU) avec spécialisation éventuelle 

dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques expérience professionnelle exigée dans la 

restauration et l’entretien des rivières (emploi, contrat, stage,...) 

permis B obligatoire 

savoir nager 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

connaissance du fonctionnement des rivières (hydrologie, dynamique fluviale et végétale, 

hydraulique, hydromorphologie,...) 

maîtriser l’aménagement et l’entretien des rivières (maîtrise d’œuvre des travaux, gestion de la 

ripisylve, génie civil et biologique...) 

maîtrise du contexte administratif et réglementaire (code de l’environnement, code des marchés 

publics, directive cadre sur l’eau...) pratique de la conduite de réunion, de la concertation et de 

l’animation de réseaux 

capacités rédactionnelles et de synthèse, autonomie 

maîtrise des outils informatiques courants et S.I.G. 

 

CANDIDATURES poste à pourvoir courant septembre 2011 (selon disponibilités) lettre de motivation 

manuscrite et CV devront être adressés au plus tard le 29 juillet 2011 à : Monsieur le Président du 

SYMBA - 4 place du château d’eau B.P. 35 - 17160 MATHA 

 

Renseignements : Alice PERRON – technicienne de rivière : 05.46.58.62.64 


