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Direction :Ressources Humaines
G-214-2013
Date : 27 juin 2013

NOTE DE SERVICE
Diffusion tous agents

La Ville de Toulouse recherche pour la Direction Gestion des voies d'eau :
Un Technicien surveillant de voies d'eau (H/F)
(Cadre d'emplois des techniciens territoriaux)
(par voie de mobilité, de mutation, de détachement ou d’inscription sur liste d’aptitude)
REF: CB/GVE/SVE/9723
MISSIONS :
Au sein de la Direction Gestion des voies d'eau, vos missions principales consistent à surveiller l'état général des Canaux
( Canal du Midi, Canal de Brienne, Canal Latéral ) et de la Garonne ; à effectuer le déclenchement et le suivi des différentes
interventions et à répondre aux demandes et plaintes des usagers.
Dans ce cadre, vous effectuez des rondes de surveillance régulières sur l'état général des voies d'eau afin d'identifier des
problèmes par rapport à la propreté du plan d'eau, à la propreté des berges, à l'état général des espaces publics.
Ainsi, vous rédigez des rapports détaillés des problèmes avec photos et localisation sur plan de ville.
Vous procédez également aux demandes d'interventions auprès des prestataires ou services compétents, effectuez un suivi
de la réalisation des interventions jusqu'à la résolution et rédigez des fiches de levé d'anomalie.
Enfin, vous intervenez sur site suite à des courriers ou des plaintes et rédigez les courriers de réponses aux usagers et
riverains.
Parmi les activités complémentaires, vous êtes amené à piloter des études et travaux en lien avec la gestion des voies d'eau :
curage, enlèvement d'embâcles, création d'aménagement fluviaux, etc...
PROFIL :
Technicien rivière de formation, vous disposez d'une expérience en collectivité sur la gestion des voies d'eau, de préférence
en agglomération.
Vous connaissez les techniques de gestion et entretien des voies d'eau ainsi que leur contexte réglementaire.
Disposant de bonnes capacités rédactionnelles, vous maîtrisez les logiciels de traitement de texte (ex : Libre Office), mais
également de cartographie (Mapinfo).
Vous possédez également un solide sens relationnel pour travailler avec les usagers et les entreprises.
Enfin, des qualités de sérieux et de rigueur sont indispensables à la tenue du poste.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès de Madame GOURDOUX Nathalie, directrice de la
direction Gestion des voies d'eau au 05 81 91 73 31.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé +
dernier arrêté de situation administrative) en mentionnant la référence:
CB/ GVE/SVE/9723
Avant le 22 juillet 2013 à :
Monsieur le Maire de la ville de Toulouse
Direction des Ressources Humaines,
Service Recrutement-mobilité,
32 rue Valade, BP 999, 31040 Toulouse Cedex 6
ou sur celluleB.recrutement@mairie-toulouse.fr
Le Directeur Général des Services
Signé : Philippe MAHE

