
 

 

 
 

Syndicat Couserans Service Public 

 

 

FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN(NE) RIVIERE 

CONTEXTE : 
Le SYCOSERP, syndicat mixte créé en 2000, assure l’entretien de la végétation des berges et du lit des 

rivières sur les bassins versants du Salat et du Volp sur un territoire composée de 67 communes 

ariégeoises et haut-garonnaises. 

Dans le cadre du projet de réalisation d’une étude hydromorphologique qui sera assuré par le technicien 

rivière en poste, le technicien rivière recruté s’attachera à la mise en œuvre du Plan Pluriannuel de 

Gestion des Cours d’Eau 2012-2017 et de participer aux autres activités du syndicat. 

 

MISSIONS : 
Sous l’autorité du Président et du Technicien Rivière en poste, vous serez chargé de :  

 Suivie de l’état des cours d’eau des bassins versants du Salat et du Volp, 

 Mettre en œuvre et suivre les programmes de travaux prévus dans le Plan Pluriannuel de 

Gestion des cours d’Eau 2012-2017,  

 Participer aux missions du technicien rivière en poste et l’aider dans la réalisation de projets. 

 

PROFIL SOUHAITE : 
Connaissances, compétences techniques et pratiques requises :  

- Diplôme : à minima niveau Bac+2 dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 

- Bonne connaissance en matière de gestion intégrée des cours d’eau, d’hydromorphologie, … 

- Compétences techniques dans le domaine de la restauration et de l’entretien des cours d'eau 

- Connaissance du cadre réglementaire : droit de l’eau et procédures administratives liées à la 

réalisation de travaux en rivières (procédure de déclaration/autorisation, DIG...),  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales. 

Qualités requises : 

- Fortes qualités relationnelles (contacts réguliers avec élus, riverains, entreprises, partenaires), 

- Sens du travail en équipe, 

- Capacité à travailler en autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur, 

initiative, polyvalence et disponibilité, 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 

- Maîtrise de l’outil informatique et éventuellement SIG 

- Permis B indispensable, déplacements fréquents sur le terrain 

 

CONDITIONS : 
 Poste à temps complet et basé à Saint-Girons (09) 

 Recrutement par voie contractuelle sur un emploi de technicien territorial (CDD 1 an) 

 Evolution envisagée : renouvellement 6 mois à 1 an. 

 Salaire : IB 325, IM 314. 

 Poste à pouvoir au 1
er

 juillet 2013 

 

Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 24 mai 2013 à Monsieur le Président,  

Syndicat Couserans Service Public – Maison de l’Intercommunalité – Palétes – 09200 Saint-Girons 

Renseignements : Monsieur Gilles DOMENC, Technicien rivière du SYCOSERP : 05-34-14-01-73 

 

 


