Technicien(ne) de rivière
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon

Contexte général
Le bassin versant de l'Alagnon, d'une superficie de 1040 km2, est situé au cœur de
l'Auvergne sur 3 départements : le Cantal (70%), la Haute-Loire (17%) et le Puy-de-dôme
(13%). Le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'Alagnon (SIGAL) rassemble 10
communautés de communes et 1 commune, recouvrant ainsi 98% du bassin versant. Après
avoir piloté le Contrat de Rivière 2001-2007, il est la structure porteuse du :
- SAGE Alagnon en cours d'élaboration
- Contrat Territorial Alagnon 2011-2015 en phase opérationnelle
Ce dernier comporte un important programme de restauration des milieux aquatiques dont
le volet berges/lit/ripisylve est suivi par la technicienne rivière. Le SIGAL cherche à la
remplacer le temps de son congé maternité.

Missions (sous l'autorité du directeur)
Mission principale (90%) suivi des programmes annuels portés par les communautés de
communes, maîtres d'ouvrage des travaux berges.
Sur 3 programmes annuels lancés à ce jour :
- suivi des entreprises : respect du DCE (qualitatif, quantitatif, factures, délais, réception de
travaux ...)
- relation avec les riverains (propriétaire, exploitants)
- relation avec le comité de pilotage (élus, partenaires techniques et financiers)
- suivi des plans de financement
- communication
- suivi post-travaux (protocole de suivi, comptes-rendus et documents de synthèse)...
Sur les futurs programmes annuels (1 à 2) : montage technique, rédaction DCE, assistance
choix des entreprises, suivi des demandes de financements, contacts et demandes
d'autorisation riverains, réalisation et suivi des dossiers réglementaires, ...
Missions secondaires (10%) :
- appui technique aux travaux en cours d'eau (riverains, élus, aménageurs publics)
- concertation autour de la gestion piscicole, de la gestion du milieu rivulaire et des zones
humides
- toutes autres missions dès lors qu'elles concourent aux objectifs du syndicat

Niveau requis &Compétences :
Bac + 2 avec formation spécialisée dans le domaine
- Compétences techniques dans le domaine de la restauration et entretien des cours d'eau :
connaissances appliquées en dynamique de cours d'eau, entretien de rivières par techniques
« douces », aménagement d'ouvrages
- Capacité à suivre et encadrer (prestataires) des chantiers de restauration de rivières

- Connaissance des acteurs de la politique de l’eau
- Connaissance du cadre réglementaire
- Connaissance générale des marchés publics
- Bonne connaissance en informatique (Word, Excel, Powerpoint)
- Maîtrise du SIG sous Mapinfo serait un plus

Qualités personnelles :
Goût des responsabilités de terrain, sens de la sécurité
Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers)
Expérience dans la résolution de conflit d'usages
Capacités d’organisation ; autonomie ; rigueur ; sérieux ; énergie ; polyvalence ; disponibilité
Capacité d'intégration dans une équipe
Animation et gestion de réunion

Expérience :
Expérience dans un poste similaire appréciée.
Poste :
Statut : contractuel de la fonction publique territorial, poste de catégorie B.
Contrat : CDD du 23/07/2012 au 11/01/2013 (remplacement congé maternité).
Rémunération : selon expérience (calage sur la grille de technicien supérieur territorial).
Poste basé à Massiac (15) - Voiture de service.
Candidature :
Lettre de motivation + CV (avec photo) à l’attention de Monsieur le Président
Réponse de préférence par MAIL (demander accusé de réception)
Contact pour renseignements :
Guillaume Ponsonnaille, directeur Cécilia Bellanger, technicienne rivière
Choix des candidats retenus aux entretiens : 28 juin
Date prévisionnelle d'entretien : entre le 6 et le 11 juillet
Date prévisionnelle d’embauche : 23 juillet 2012

