
Technicien-e de rivière - Syndicat Intercommunal des Vallées du Loing et de l’Ouanne (45) 

 
Le Syndicat Intercommunal des Vallées du Loing et de l’Ouanne (SIVLO), 25 communes, 67 726 habitants, recrute, par voie statutaire ou à 
défaut contractuelle, un technicien rivières : 
 
Mission de la structure : 
 
Le SIVLO a pour mission la gestion globale de son bassin sur 240 kms de cours d’eaux et mène principalement des opérations : 
- de renaturation et d’entretien de cours d’eaux, 
- d’aménagements d’ouvrages hydrauliques (restauration de la continuité écologique) 
- d’études et de suivi 
- de communication auprès des élus, population, scolaires, etc 
 
Face au développement de sa structure, le SIVLO recrute un technicien rivières pour renforcer son équipe composée de : 
- un technicien rivières 
- une assistante administrative (secrétariat et gestion). 
 
Missions du poste : 
 
Sous l’autorité du Président, le technicien rivières a pour missions : 
- la gestion et la surveillance d’une partie du bassin versant, la mise en place et le suivi de la politique d’entretien et de restauration des cours 
d’eau 
- assurer la maîtrise d’œuvre d’opérations et le suivi des travaux, 
- apporter une expertise et proposer des solutions à des problèmes techniques 
- assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau par un relevé précis d’informations sur l’état du milieu, 
- participer à l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à la passation des marchés, 
- sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau du bassin versant. 
 
Profil souhaité : 
 
- BAC + 2 minimum en environnement, gestion des milieux aquatiques, 
- connaissances des milieux aquatiques et fonctionnement des cours d’eau, 
- connaissance et maitrise des différentes techniques d’entretien et de restauration des cours d’eau selon le contexte local,  
- connaissances des procédures de marchés publics et du fonctionnement des collectivités territoriales, 
- connaissance du cadre réglementaire dans le domaine de l’eau et notions de base en droit public et droit de l’environnement, 
- expérience souhaité sur un poste similaire. 
 
Qualités requises : 
 
- Organisé, 
- Esprit d’initiatives, 
- Responsable, 
- Capacité à travailler en autonomie, 
- Sens du travail en équipe, 
- Aptitude au dialogue (qualités relationnelles), 
- Aimer le travail en extérieur. 
 
Permis B indispensable 
 
Conditions :� 
 
- Poste à temps complet, 
- Recrutement par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle sur un poste de catégorie B 
- Poste à pourvoir : Dès que possible 
- Salaire : grille indiciaire + régime indemnitaire  
 
Date limite de dépôt des candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) : 31 mars 2011 
 
Candidature à adresser par courrier à : 
Monsieur le Président du SIVLO 
158, rue Paul Doumer 
45200 MONTARGIS 
 
Renseignements auprès de : 
Pierre MALO, technicien rivières au 02.38.95.11.62 ou 
Sophie MOUSSINET, assistante administrative au 02.38.95.11.26  
 
 


