Profil de poste : Technicien Rivière Moyen Adour
Landais
Missions :
Technicien rivière pour le compte du Syndicat Intercommunal du Moyen Adour
Landais (SIMAL) (Employeur et maître d’ouvrage principal) avec mise à disposition à
1/3 temps auprès l’Institution Adour
-

Gestion de la végétation des berges de l’Adour entre Aire sur Adour et Dax,

-

Gestion des affluents de l’Adour non pris en charge par une autre structure,

-

Mise en place d’un sentier de découverte le long de l’Adour (étude de
faisabilité en cours).

Elaboration et suivi des projets :
-

Diagnostic technique (suivi des études et/ou réalisation des diagnostics)

-

Etablissement des dossiers administratifs (dossiers Lois sur l’Eau – demandes
de financements - Déclaration Intérêt Général – Animation des Assemblées
Générales – Rédaction de compte-rendu et délibération)

-

Rédaction des dossiers techniques (appels d’offres de marchés publics)

-

Suivi des opérations au plan technique (maîtrise d’œuvre) et financier

Le technicien de rivière sera sous la responsabilité technique de l’Institution Adour
dans le cadre de sa mission de chef de file.

Détail des missions de suivi (Cf fiche Agence Adour Garonne) :
- Suivi annuel de l’état des cours d’eau (Programme Pluriannuel de Gestion)
- Suivi de la réalisation des travaux
- Contacts avec partenaires, sensibilisation et information
- Maîtrise d’œuvre des travaux
Niveau : Bac +2
Formation :
Technicien Rivière (diplôme – modules travaux d’entretien et de restauration, …)
Approche hydromorphologique indispensable
Permis B
Savoir nager

Statut du poste : Contractuel 1 an (avec reconduction possible)

Compétences requises :
-

Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques,

-

Connaissances des plantes aquatiques et de la végétation rivulaire,

-

Connaissances en travaux forestiers, des
d’aménagement des cours d’eau (restauration),

-

Connaissance des organismes financeurs, du droit sur l’eau et des acteurs de
l’eau,

-

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de la commande
publique,

-

Capacités relationnelles et de négociation (élus, riverains, acteurs locaux,
partenaires),

-

Capacité d’autonomie, d’organisation et d’initiative,

-

Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, base de
données, SIG),

-

Capacité rédactionnelle.

techniques

«douces»

Salaire : grille Technicien (Cat B)

Résidence Administrative : Siège de l’Institution Adour (Mont de Marsan - 40)
Date limite de dépôt des candidatures : 3 décembre 2012
A l’attention de M. le Président du Syndicat Intercommunal du Moyen Adour
Landais
Institution Adour
Conseil Général des Landes
40025 Mont de Marsan cedex
Prise de poste : 1er Janvier 2013
Contact :
secretariat@institution-adour.fr
05 58 46 18 70

