Technicien rivière
Communauté de Communes Millau Grands Causses
Missions :
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, en coordination avec les élus (vice-président délégué et
maires) et avec les acteurs du territoire, vous participerez à la mise en œuvre de la politique environnementale
de la Communauté de Communes dans le domaine des rivières et des milieux associés. Celle-ci a pour objet
principal la gestion et l’aménagement durable du Tarn (plus de 40 kms de rivières, 11 communes riveraines), de
l’eau et des milieux associés de son territoire et en particulier du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG).
Vous serez chargé :
• Du suivi de l’état des cours d’eau (visites de terrain, établissement de diagnostics et propositions
d’interventions en particulier suite aux crues de novembre 2011, surveillance de points particuliers,
surveillance des travaux…).
• De la finalisation et de la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de Gestion du Tarn (programmation de tranche
de travaux, diagnostic et négociations foncières, élaboration de documents techniques et réglementaires,
autorisations auprès des propriétaires, démarches administratives et financières, marchés publics…).
• Du contact avec les partenaires (élus, administrations, financeurs, et associations), de la sensibilisation, de
l’information, et de la négociation auprès des propriétaires riverains et usagers (campings, maraichers,
professionnels de l’eau vive, pécheurs) sur les « nouveaux enjeux liés à l’espace rivière » (hydro-morphologie,
seuils…).
• De la réalisation des tâches administratives, de la gestion courante de la structure (consultation, engagement,
contrôle des dépenses).

Profil et compétences recherchés :
• Formation exigée de type Bac +2 à +3, dans le domaine de l'environnement, avec spécialisation dans le
domaine de la gestion des milieux aquatiques,
• Expérience dans ce type de poste fortement souhaitée,
• Compétences dans le domaine du fonctionnement des cours d’eau et milieux associés, sur
l’hydromorphologie, ainsi que sur les techniques d'entretien et de restauration,
• Bonne connaissance du code des marchés publics et du droit de l'Eau, fonctionnement des collectivités
locales,
• Très forte capacité de communication et de pédagogie : animation de réunions, information et sensibilisation,
• Permis B obligatoire,
• Capacité d’autonomie, d’analyse et forte motivation,
• Aptitude au travail extérieur, goût prononcé pour le terrain,
• Pratique des outils informatiques courants et SIG,
• Disponibilité et réactivité.

Conditions proposées :
• CDD de 1 an / 36 heures hebdo,
• Poste à pourvoir au plus tôt,
• Salaire : référence au cadre d’emploi des techniciens territoriaux,
• Localisation : siège de la Communauté de Communes Millau Grands Causses, 1 place du Beffroi, 12100
MILLAU

Renseignements :
Contacter Monsieur Jean-Jacques CHARLES, Chargé de mission environnement, Communauté de Communes
Millau Grands Causses, B.P. 80 432, 12104 MILLAU Cedex
Tèl. : 05.65.61.40.20 – Fax : 05 .65. 60.52.39. E-mail : jj.charles@cc-millaugrandscausses.fr
Envoyer lettre de candidature manuscrite et CV avant le 13 Février 2012 à l'attention de :
Monsieur Le Président Communauté de Communes Millau Grands Causses, 1 place du Beffroi BP 80 432
12104 MILLAU Cedex

