Technicien de rivière l’Eure
Descriptif du poste
Le technicien est employé par le Syndicat du Cours Moyen de l’Eure (SICME), il travaillera pour 50% de son temps au SICME
et pour les 50% restant, sera mis à disposition du Syndicat Mixte du Plan d’Eau de Mézières Ecluzelles (SIPEME).
Pour le SICME :
Sous l’autorité du Président, le technicien est chargé d’assister les élus dans la définition et l’élaboration de la politique de
gestion des milieux aquatiques permettant de répondre aux objectifs de reconquête écologique des cours d’eau induits par
les réglementations communautaires (Directive Cadre sur l’Eau, Règlement Anguille) et nationales (LEMA, lois Grenelle…). Il
est l’élément moteur de l’animation et de la mise en œuvre de cette politique. Il constitue donc le relais nécessaire entre
partenaires institutionnels et financiers, élus locaux, usagers et riverains. Il peut être amené à exercer parallèlement
certaines activités du garde-rivière. Il peut également occuper des fonctions liées à la conception et à la conduite de travaux
sur les milieux aquatiques.
Missions :
- définir un programme global pluriannuel d’entretien et de restauration de cours d’eau (PPRE) en tenant compte des
objectifs écologiques, économiques et d’usage du milieu.
- mettre en œuvre et suivre ce programme, son réajustement périodique en organisant notamment les chantiers et son
suivi ainsi qu'une surveillance régulière.
- définir et assurer la réalisation de travaux d’aménagement, seul ou avec l’aide de bureaux d’études en fonction des
spécificités du problème.
- définir et suivre les études de restauration écologique sur la rivière (effacement d'ouvrages hydrauliques, renaturation,
dispositifs de franchissement piscicole,…).
- organiser et animer les réunions avec les différents acteurs concernés et rédige des rapports d’activité sur la gestion du
milieu aquatique, mène des négociations avec les riverains et usagers et conseille les élus locaux sur la gestion à
entreprendre et les techniques à utiliser.
- effectuer les démarches administratives nécessaires à la réalisation de travaux et à la passation des marchés.
- monter et suivre les dossiers de demande de subventions.
- éventuellement assister son employeur dans la gestion du budget alloué à la gestion du milieu.
- éventuellement encadrer du garde-rivières et de l’aide garde-rivières.
Pour le SIPEME :
Sous l’autorité du Président et du responsable technique du plan d’eau, le technicien sera chargé de travailler sur les zones
humides et le volet naturaliste du site de Mézières Ecluzelles et d’en assurer l’animation auprès de tous publics.
L’animateur pourra occasionnellement être amené à travailler le week-end (4/5 week-end par an).
Missions :
- réaliser les inventaires faune flore, créer une base iconographique (photos, vidéos).
- Délimiter les zones humides, élaborer et assurer le suivi de leur plan de gestion.
- Assister le responsable technique dans le montage des projets de travaux, les demandes de subvention et le suivi des
travaux.
- Encadrer du personnel d’entretien (3 agents) et approvisionner des chantiers.
- Informer, sensibiliser et conseiller des élus, des personnels et usagers du site.
- Préparer et mettre en œuvre d’un programme d’animation nature à destination de différents publics (scolaires, centres de
loisirs, groupes, grand public…).

Compétences requises
Profil :
Formation niveau BAC+2/5 en environnement/aménagement spécialisée dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques.
Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation, des collectivités locales et des procédures de marchés publics.

Qualités requises, compétences :
- fortes qualités relationnelles, goût prononcé pour l’animation auprès de tous publics.
- sens de l'organisation ; capacité à mener à bien un projet.
- aptitude à animer et conduire des réunions.
- aisance rédactionnelle.
- maîtrise courante des logiciels de traitement de texte et tableur ; maîtrise appréciée du SIG.
- permis B exigé, permis E apprécié.
- expérience appréciée sur un poste analogue.
- connaissance des compétences et fonctionnement des collectivités territoriales.
- capacité à réaliser des inventaires faune/flore
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