Technicien de rivière sur la Voulzie et les Méances

Descriptif du poste
Le technicien de rivière 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, Plan de restauration des continuités
écologiques) 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.
Sous la responsabilité du Président du Syndicat, vous aurez en charge :
LE SUIVI DES ACTIONS SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU SYNDICAT :
• Mettre en œuvre et suivre le programme global pluriannuel d’entretien et de restauration du cours d’eau
(PPRE) en tenant compte des objectifs écologiques, économiques et d’usage du milieu ;
• Assurer le réajustement périodique du PPRE en organisant notamment les chantiers et leurs suivis 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 rédiger des rapports d’activité sur la
gestion du milieu aquatique, mener des négociations avec les riverains et usagers et conseiller les élus locaux
sur la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser ;
• Encadrer le fonctionnement de l’équipe rivière ;
• Encadrer les actions de communication.
LE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA STRUCTURE :
• Effectuer les démarches administratives nécessaires à la réalisation des études et des travaux et à la
passation des marchés ;
• Assurer le montage et le suivi des dossiers techniques en relation avec les partenaires institutionnels ;
• Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des décisions du Comité Syndical ;
• Participer à la préparation, à l’exécution et au suivi du budget ;
• Participer au suivi administratif et financier des marchés et des subventions.

Compétences requises
Connaissance du fonctionnement hydromorphologie et écologique des rivières, des acteurs de l'eau et de la
réglementation, des collectivités locales et des procédures de marchés publics.
COMPETENCES NECESSAIRES :
• Écologie des eaux douces, hydrologie, hydromorphologie, fonctionnement des milieux aquatiques, de la flore,
de la faune ;
• Techniques d'aménagement des milieux aquatiques, intégrant notamment les techniques dites "douces"
fondées sur l'utilisation maximum de la végétation ;
• Droit de l'eau et en particulier obligations et procédures administratives liées à la réalisation de travaux en
rivière.

QUALITES, ET EXPERIENCE :
• Forte autonomie et capacité d'initiative dans la prise de décision ;
• Sens de l'organisation ;
• Fortes qualités relationnelles ;
• Capacités rédactionnelles : comptes rendus d'activités, descriptif de travaux… ;
• Connaissance impérative des outils informatiques courants et des logiciels de SIG ;
• Expérience souhaitée de quelques années dans la conduite de chantiers serait un plus.
• Travail en équipe.
• Une connaissance du territoire est souhaitable.
PROFILS REQUIS
Formation niveau BAC+3 en environnement/aménagement spécialisée dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques
Nombreux déplacements sur le bassin versant nécessitent une forte disponibilité rapidement.
Langue : Français

Candidature à cette offre
Envoyez votre dossier de candidature (CV + Lettre de Motivation) en indiquant la référence "SMAE Bassin
Voulzie Méances / IF" SMAE Bassin Voulzie Méances
A l'attention du service recrutement
5 Place du Maréchal Lerclerc
77160 - PROVINS

