
 
 
 
 

 

INGENIEUR RIVIERES ET ZONES HUMIDES 

 
 
 
Secteur d'activité Environnement 
Cadre d'emploi Ingénieur Territorial 
Grade Ingénieur 
Localisation CERGY(CGVO Le Campus) 
 
Direction Direction de l'Environnement et du Developpement D 
Poste à encadrement Oui 
Temps de travail Complet 

 

Définition 
Assiste les élus dans la définition et l'élaboration de la politique départementale de gestion des milieux aquatiques. Il coordonne l'animation et de 
la mise en place 
de cette politique. 

 

Activités 
* Service Trame Verte et Bleue (Niveau d'autonomie = décide après consultation du N+1) ' 50% 
- Mise en oeuvre du projet « Trame Bleue et Verte » 
- Supervise le suivi des aides techniques et financières apportées aux collectivités du département en matière de « Reconquête des milieux 
aquatiques » 
- Initiation et pilotage d'actions de restauration de rivières ou de zones humides en coopération avec les techniciens du pôle "espaces naturels et 
ruraux" 
- Contrôle la mise en oeuvre des Plans de Prévention du Risque Inondation sur le département 
- Gestion du budget du pôle Rivières et Zones humides au sein du service TVB 
- Porte parole du Département dans les différentes instances liées aux milieux aquatiques (partenariat Entente Oise Aisne, Comité de bassin, 
Canal Seine 
Nord) 
- Management des collaborateurs du pôle 
- Collaboration transversale avec les autres pôles du service et avec le service Eau et Assainissement de la Direction 
* Syndicat des berges de l'Oise (SMBO) (Niveau d'autonomie = décide et rend compte au N+1) ' 50% 
- Elaboration et planification de la programmation de travaux (annuelle/pluriannuelle, coûts) 
- Participation aux réunions de l'exécutif du SMBO (bureaux, comités syndicaux, commissions diverses) et assurer la représentation extérieure de 
la structure 
(réunions publiques, avis sur les projets des membres du SMBO, etc.) 
- Traitement des questions à caractère juridique (réglementation sur l'eau, CGCT, CMP, etc.) 
- Gestion du budget (≈ 1,3 M') 
- Management et gestion RH des agents du SMBO (paie, indemnités, cotisations') 
- Reconnaissance et diagnostics de terrain 

 

Compétences 
 
Techniques : 
- Rédiger : courriers, rapports, délibérations et tout acte administratif 
- Connaître parfaitement les procédures de marchés publics 
- Maîtriser la comptabilité publique et le logiciel « Magnus » 
- Réaliser des diagnostics techniques 
- Gérer un budget 
- Connaître les systèmes d'information géographiques : Arc View, Arc Map 
- Maîtriser les outils bureautiques (Word, power point et Excel) 
 
Connaissances : 
- Fonctionnement des milieux aquatiques, gestion des bassins versants 
- Techniques d'entretien de ripisylve et de berges (en milieu urbain, péri-urbain et rural) 
- Techniques de restauration et d'aménagement de berges et de milieux naturels 
- Acteurs et institutions gestionnaires des cours d'eau domaniaux et non doma-niaux 
- Législation et réglementation en matière de gestion des milieux aquatiques 
- Fonctionnement des collectivités territoriales (compétences, actes administratifs, budget, CGCT' ) 
 
Aptitudes personnelles : 
- Sens de la communication (savoir répondre aux sollicitations directes des élus et de riverains) 
- Autonomie 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Esprit d'initiative 
- Aptitude à l'encadrement 
- Sens du travail en équipe et du travail en transversalité 
- Rigueur 

  

ASSOCIATION RIVIÈRE LANGUEDOC ROUSSILLON  
Le réseau d'acteurs pour la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques  

 



Spécificités du poste 
 
Spécificités du poste : 
- Permis B 
- Effectuer des déplacements fréquents sur l'ensemble du département 
- Disponibilité (réunions le soir) 
- Savoir nager : travail à proximité de la rivière ou de zones humides 
 
 
Profil : 
Ce poste est ouvert aux ingénieurs territoriaux. 
Bac + 5 scientifique ' Gestion de l'Eau ' Milieux naturels ' Environnement 
Expérience de 4 à 5 ans minimum en collectivité dans le domaine de la gestion des rivières 
Si cet avis vous intéresse, merci de bien vouloir déposer votre CV et votre lettre de motivation avant le 02/02/2013 en cliquant ci-dessous et en 
rappelant la référence 6102-AM 
 

http://www.valdoise.fr/TPL_CODE/TPL_OFFREEMPLOI/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1486/9427-offre-d-
emploi.htm 
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