Gestion des cours d’eau

Bassin versant de la
Dore moyenne

Technicien(ne) / Conducteur(trice) de travaux Contrat Territorial
2014-2018 de la Dore Moyenne et de ses affluents
Contexte
Les cours d'eau du bassin de la Dore Moyenne ont fait l'objet de plusieurs procédures de gestion.
La dernière, de type Contrat de Restauration et d'Entretien, s'est achevée en 2011 avec une étude
bilan menée en 3 phases. Les premiers éléments de cette étude ont conduit les porteurs du projet
à continuer à gérer les cours d'eau du bassin au travers d'une nouvelle procédure. Le Contrat
Territorial de la Dore Moyenne et de ses affluents est aujourd'hui en phase final d'élaboration.

Missions
Sous la responsabilité du Président de la structure porteuse et du chargé de mission, la personne
recrutée aura pour en charge :
Participation à élaboration du programme d'action du contrat territorial
- Prospection de terrain et proposition de chantiers opportuns à inscrire au programme
pluriannuel du contrat territorial, en fonction des enjeux identifiés sur le bassin.
Mise en œuvre du programme d'action
- Animation et négociation auprès des propriétaires riverains, agriculteurs et exploitants
forestiers, élus et autres partenaires,
- Montage des dossiers techniques et financiers inhérents aux travaux en collaboration
avec la chargée de mission,
- Organisation des travaux, suivi et mise à jour des programmes d'action
- Assistance technique, conseils et assistance auprès des usages et des collectivités pour
les travaux d'entretien et de restauration,
- Mise en place d'outils de suivi et d'indicateurs.
Encadrement de l'équipe rivière
- Si les collectivités font le choix de travailler avec une équipe en régie.
Participation aux actions de communication
- Plaquettes d'informations, réunions publiques…

Profil
-

-

Formation de niveau Bac+2/+3 minimum dans le domaine de la gestion de l'eau et des
milieux (solides connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques et d'un
bassin versant, compétences technique en hydraulique et en restauration des milieux
aquatiques).
Connaissances et/ou expérience en travaux forestiers.
Connaissance des acteurs et de la réglementation dans le domaine de l'eau.
Connaissances des collectivités territoriales et des procédures de marchés publics.
Expérience en conduite de projet, élaboration et suivi de dossiers réglementaires
(déclarations de travaux) et techniques.
Maîtrise des outils informatiques usuels, SIG (QGis) et bases de données (Access).
Permis B indispensable.
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Qualités requises
-

Sens des relations humaines, aptitudes à la négociation et à la concertation,
Capacités rédactionnelles et de synthèse,
Rigueur et autonomie.

Cadre d'emploi
Emploi à temps complet – Contractuel de la fonction publique territoriale
CDD de 6 mois renouvelable.
Prise de poste à envisager le 1er Juillet 2013.

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 17/05/2013 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays d'Olliergues
13, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 63 880 OLLIERGUES
Tél. : 04.73.95.59.31 – Fax : 04.73.95.59.58 – Email : rivieres.doremoyenne@wanadoo.fr

Contact : Sébastien BRET (Chargé de mission du Contrat Territorial Dore moyenne. Siège :
Communauté de Communes du Pays d'Olliergues)
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