
 
Technicien (ne) de Rivière 

Syndicat des Rivières Beaume et Drobie 
 
 
 
 
 
Cadre de l’offre : 
Le Syndicat des Rivières Beaume et Drobie, structure intercommunale (15 communes) gestionnaire du bassin versant de la 
Beaume et de la Drobie (250 km²), assure l’entretien de la végétation rivulaire sur la Beaume et ses affluents, dans le cadre 
de Plans d’Objectifs d’Entretien (POE) successifs depuis 1998. Le service « Rivière » du Syndicat est actuellement composé 
d’un ingénieur « Rivière », particulièrement en charge de l’élaboration du futur Contrat de Rivière et de la mise en œuvre 
de la politique de gestion des cours d’eau, et d’une Brigade Verte (3 agents) en charge des chantiers d’entretien de la 
ripisylve. 
Le dernier POE étant arrivé à terme en 2009, le syndicat souhaite élaborer un nouveau programme d’entretien et recrute 
donc un(e) technicien(ne) de rivière pour assurer cette mission. 
 
Description des missions : 
Sous l’autorité de l’ingénieur « Rivière », et en collaboration avec le chargé d’animation Natura 2000, le (la) technicien(ne) 
de rivière aura la responsabilité d’élaborer le prochain POE, en concertation avec un comité de pilotage dédié. 
Le technicien-ne de rivière rédigera le document du POE et préparera l’ensemble de la procédure administrative. Pour cela, 
ses missions seront les suivantes : 
 
1. Dresser le diagnostic de l‘état de la végétation et l’inventaire des enjeux naturels et anthropiques : 
- Collecte et synthèse des données existantes (bibliographiques, cartographiques…) 
- Prospections de terrain 
- Description de l’état de la ripisylve et de la fonctionnalité et la qualité des milieux rivulaires (état de conservation de la 
biodiversité, fonctionnalités de la ripisylve, connectivité avec le cours d’eau, colonisation des plantes invasives…) 
- Identification et hiérarchisation des enjeux naturels et anthropiques (préservation de la biodiversité, maintien de la 
fonctionnalité, protection contre les inondations et les érosions, lutte contre les invasives…) 
 
2. Définir les objectifs de gestion par tronçon de cours d’eau, dans le respect des documents cadres et réglementaires (DCE, 
LEMA, SDAGE, SAGE, Natura 2000…) 
3. Planifier le programme pluriannuel de travaux et chiffrer l’ensemble des chantiers, en s’attachant tout particulièrement à 
la prise en compte de la conservation des habitats et des espèces patrimoniales, ainsi qu’à la fonctionnalité 
géomorphologique des cours d’eau  
4. Élaborer les documents des procédures administratives (DIG, étude d’incidence…) 
 
5. Missions transversales 
- Organisation et animation des réunions de concertation et de validation (avec l’ingénieur « Rivière ») 
- Échanges réguliers avec autres syndicats de rivière et autres techniciens de rivière, les élus, les riverains, les partenaires 
financiers, les acteurs de l’eau du territoire (associations, agriculteurs…), les services de l’Etat… 
- Expertise technique auprès de l’ingénieur « Rivière » et des élus 
- Veille technique et réglementaire  
 
Profil du candidat : 
- Formation technique Bac+2/3 dans la gestion des cours d’eau, type BTS GEMEAU, CFPF… 
- Une expérience professionnelle similaire serait un plus 
- Connaissances solides en écologie, botanique, hydrologie, hydraulique, morphologie, et droit de l’environnement, et si 
possible en contexte méditerranéen cévenol 
- Très bonnes compétences techniques en matière de gestion des cours d’eau et particulièrement d’entretien de la ripisylve 
et de gestion géomorphologique (réalisation de chantiers, lutte contre les invasives, génie végétal, gestion des 
atterrissements…) 
- Connaissance de la réglementation européenne et nationale et du contexte institutionnel de la gestion de 
l’environnement et de l’eau 
- Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel…) et de l’outil SIG (MapInfo) 
 
Qualités personnelles : 
- Capacités relationnelles, d’intégration, d’écoute et de dialogue 
- Capacité de management d’équipe 



- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Autonomie 
- Rigueur et organisation 
 
 
 
Poste à pourvoir :  Début avril 
Localisation :  Planzolles (Ardèche) puis Lablachère (Ardèche) à compter de Mai 2012 
Contrat de Travail :  CDD – 6 mois renouvelable – évolution possible vers CDD de 2/3 ans 
Temps de travail : 35h 
Conditions :  Permis B obligatoire,  
 
Faire parvenir lettre de motivation et CV sans photo au plus tard le 02 mars 2012. Pour séance d’entretien prévue le 09 
mars 2012 (à confirmer).Par mail de préférence à technicien@rivieres-beaume-drobie.fr  
Ou par courrier A l’attention de Monsieur le Président, Syndicat des Rivières Beaume et Drobie, Place de la Mairie, 07230 
Planzolles 
 
Pour tout renseignement, merci de contacter : Fabien FRACES Ingénieur « Rivière » 04.75.39.88.17 technicien@rivieres-
beaume-drobie.fr 
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