
Technicien rivière 

Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau Châtillonnais 
 

Contexte : 

Le SICEC regroupe 47 communes  du nord Côte d’Or. Depuis 2007, il est porteur d’un Contrat 

Rivières. Cette démarche a permis de créer une dynamique en faveur d’une approche globale de 

l’Eau qui sera poursuivie par la mise en place d’un Contrat Global dès le début 2014. Le territoire 

retenu correspond à la tête de bassin versant de la Seine, de sa source à l’agglomération Troyenne 

dans le département de l’Aube (156 communes). 

Avec la mise en place de ce nouveau contrat, les 5 syndicats Aubois (45 communes) du périmètre 

souhaitent bénéficier de l’appui d’un technicien rivières dédié. Le territoire de l’Aube est caractérisé 

par la prédominance de l’activité viticole et le programme d’actions du contrat a mis en évidence un 

fort enjeu continuité. 

Employeur : SICEC, structure porteuse du Contrat SEQUANA 

Position hiérarchique : sous l’autorité du Président et du responsable des services 

Périmètre d’intervention : Syndicats de l’Aube, signataires du contrat global SEQUANA 

 

Définition du poste : 

Il est chargé de définir et de programmer l’ensemble des actions d’aménagement et  d’entretien des 

cours d’eau en tenant compte des usages du milieu, des objectifs écologiques et économiques, seul 

ou avec l’aide de partenaires (bureaux d’études, administrations,…) en fonction de la problématique. 

Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de ces actions (réalisation, organisation et suivi des 

travaux). 

Etant donné la prédominance de l’activité viticole, le technicien sera le relais entre la profession et 

les enjeux de préservation du milieu aquatique. 

  

Organisation : 

Le technicien sera basé administrativement à Châtillon-sur-Seine (21) et un bureau sera mis à sa 

disposition en mairie de Bar-sur-Seine (10). Le technicien rivière « Aube » viendra compléter et sera 

appuyé par une équipe de sept salariés en place. 

 

Missions : 

    Programmation des actions d’aménagement et d’entretien des cours d’eau : Le technicien est 

chargé de planifier les projets issus du programme d’actions du contrat ou de faire émerger de 

nouvelles actions. 

    Montage et suivi de projets : Le technicien réalise ou suit le prestataire  (diagnostic du milieu, 

recueille des attentes; recherche des solutions, suivi et montage des démarches réglementaires, 

recherche des financements, assistance choix des entreprises,…) 

    Organisation et suivi de travaux : le technicien organise et suit les travaux confiés aux entreprises. 

Il Peut réaliser des chantiers d’entretien et travaux en régie 

    Organise ou planifie le suivi post-travaux 

    Suit l’ensemble des cours d’eau et des milieux associés ;  

 

Niveau requis / compétences 

    Formation (min. bac+2 : BTS, Licence Pro) et compétences techniques dans le domaine de l’Eau et 

de la gestion des milieux aquatiques : dynamique de cours d’eau ; entretien de rivières ; 



aménagement d’ouvrages hydrauliques ; connaissance des acteurs de la politique de l’eau, du cadre 

réglementaire, des marchés publics. 

    Bonne connaissance en informatique (Word, Excel, Powerpoint) 

    Permis B indispensable 

    Connaissance du SIG (Mapinfo) appréciée. 

 

Qualités personnelles : 

Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers) ; 

Capacités d’organisation; autonomie; rigueur;  polyvalence; disponibilité ; 

Capacité de travail en équipe ; 

Capacité d’animation et gestion de réunion ; 

 

Expérience 

Expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire fortement appréciée (la personne devra dès sa 

prise de poste assurer le suivi de travaux de programmations en cours). 

 

Poste 

Statut : Contractuel. 

Contrat : CDD du 1 an renouvelable / 35 h. 

Rémunération : sur la base de 1350 € net/mois négociable. 

Poste basé à Châtillon-sur-Seine (21) – Voiture de service. 

 

Candidature 

Lettre de motivation + CV à l’attention de Monsieur le Président 

Réponse de préférence par MAIL (demander accusé de réception) 

Lancement de la publicité : 12/12/2013 

Date limite de réception des candidatures : 10/01/2014 

Entretiens d’embauche : semaine 4 

Date prévisionnelle d’embauche : 01/03/2014 

Contact pour renseignements : Fabrice Rouge, Responsable des services 

Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais 

21 boulevard Gustave Morizot  21400 Châtillon-sur-Seine Tél : 03 80 81 56 25 – Fax : 03 80 91 18 58 

contact@sicec.fr 

mailto:contact@sicec.fr

