Offre de technicien de rivières
Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents
Contexte
Le Syndicat mixte Rhins Rhodon Trambouzan et Affluents (SYRRTA) regroupe neuf collectivités sur 48
communes de deux départements : le Rhône et la Loire, situées sur les bassins versants du Rhins, du
Rhodon et du Trambouzan. Ce territoire d’intervention représente 570 km² et 170km de cours d’eau
principaux.
Le SYRRTA est la structure porteuse du second Contrat de rivières Rhins Rhodon Trambouzan (2011-2015).
Le SYRRTA est composé de trois agents :
- Une chargée de mission du Contrat de rivires / responsable du syndicat
- Un technicien de rivière chargé des projets de restauration de la morphologie et de la continuité
écologique et des projets liés aux inondations
- Un technicien/une technicienne de rivière chargé des projets de gestion de la ripisylve (poste à
pourvoir)
Missions du technicien / de la technicienne de rivière :
Sous l’autorité de la chargée de mission et en collaboration avec le second technicien de rivières :
- Participation à l’élaboration du dossier DIG et Loi sur l’eau du nouveau plan de gestion des boisements
de berges,
- Mise en œuvre (conception, planification et suivi) du programme d’entretien et de restauration de la
végétation des cours d'eau, de plantation de boisements de berges, d’aménagement de points
d’abreuvement et de gestion de la Renouée du Japon,
- Mise en œuvre des opérations de restauration et de gestion des zones humides de têtes de bassin en
partenariat avec le CREN Rhône-Alpes
- Assurer la conduite des opérations avec les équipes mises à disposition (personnels en réinsertion :
Brigades Vertes côté Rhône et équipe COPLER côté Loire), les prestataires externes et veiller à la sécurité
sur les chantiers,
- Veille sur les espèces invasives,
- Animation du programme de limitation de l’enrésinement des berges,
- Assurer et organiser les rencontres et négociations avec les élus et les propriétaires riverains,
- Participation à la rédaction de dossiers de consultation des entreprises, suivi des chantiers, animation de
réunions,
- Sensibilisation et communication auprès des riverains, des usagers, des communes et collectivités
- Mission de surveillance et d'observation des cours d'eau et des ouvrages,
- Tenir à jour le tableau de bord relatif aux actions mises en œuvre et actualiser régulièrement les données
du SIG,
- Participer aux actions de communication
Profil requis :
Formation Bac+2 minimum en environnement avec spécialisation dans le domaine de la gestion des
milieux aquatiques
Permis B indispensable

Compétences requises :
- Compétence technique de gestion globale et d’entretien des cours d’eau, techniques végétales, travaux
forestiers
- Compétences dans la conduite de travaux et le suivi de chantier,
- Connaissance des procédures de marchés publics et du fonctionnement des collectivités territoriales,
- Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine de l’eau
- Maîtrise des logiciels de bureautique et du SIG (ArcView),
- Capacités rédactionnelles (compte rendu, cahier des charges) et sens de l’organisation
Qualités personnelles :
- Qualité de communiquant, de pédagogue et sens de l’écoute
- Goût du travail de terrain, sens du travail en équipe, capacité d’encadrement
- Capacités d’organisation : autonomie, initiative, rigueur, polyvalence, disponibilité
- Sens pratique et adaptabilité à la diversité des tâches
- Persévérance
Conditions de recrutement (En cours de définition) :
Date d’entretien d’embauche : 4 et 5 juillet 2012
Réception des candidatures avant le 2 juillet 2012
Envoi du CV+LM uniquement par mail (syrrta@syrrta.fr)
CDD de 1 an renouvelable ou CDD de 3 ans
Poste à temps complet (possibilité de mi-temps le 1er mois)
Salaire : Rémunération selon profil et expérience sur la base de la grille indiciaire de technicien territorial
de la fonction publique + Chèque restaurant et CNAS
Poste basé à Cublize (69)
Prise de poste mi-juillet 2012
SYRRTA
Maison de l’Europe
Le Bancillon
69 550 CUBLIZE
Plus de renseignements : Marion GUIBERT, animatrice au 04 74 89 58 07
www.syrrta.fr

