
Techncien de rivière H/F(Publiée le 21/01/2013 - Référence : 67956) 

 

Société qui recrute : syndicat mixte du bassin de la dives 

Contrat de travail : CDD - 1 an  -  Poste à pourvoir : Sous 1 mois 

Expérience requise : 1 à 3 ans 

Rémunération : à négocier 

Localisation : France / Basse-Normandie / Saint Pierre sur dives  

 
Descriptif du poste 

Sous l’autorité du responsable du SMBD, le technicien de rivière sera donc chargé de : 

- Définir les programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des cours d’eau, 

- Mettre en œuvre et suivre ces programmes de travaux, 

- Organiser et animer les réunions avec les différents acteurs concernés,  

- Mener des négociations avec les riverains et usagers, 

- Participer à la préparation et à l’élaboration des comités syndicaux ainsi qu’à la rédaction du 

rapport d’activité, 

- Effectuer les démarches administratives inhérentes aux travaux,  

- Sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau, 

- Participer aux éventuelles animations scolaires (école primaire, collège, lycée). 

 

Compétences requises 

- Formation niveau BAC+2 minimum en environnement spécialisée dans le domaine de 

l'eau et des milieux aquatiques, 

- Connaissance et maîtrise des différentes techniques d'entretien et de restauration des 

cours d'eau, 

- Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation, des collectivités locales et 

des procédures de marchés publics, 

- Maîtrise des outils informatiques : tableur (Excel principalement, …), traitement de 

texte (Word, power point,…) et SIG (Map info), 

- Qualités requises : sens du relationnelle et de la négociation, connaissances du 

monde agricole, aisance rédactionnelle, adaptabilité et capacité à mener à bien un 

projet, 

- Permis B indispensable. 

Langue : Francais / Anglais 

-  

Descriptif de l'organisme employeur 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD), compétent en matière de gestion des cours 

d’eau sur son territoire, a été créé le 1er janvier 2013 en lieu et place de 4 autres collectivités. 

Ce syndicat interdépartemental (Calvados et Orne), gérant environ 600 km de cours d’eau sur 

89 communes, œuvre dans quatre domaines : 

- lutte contre les inondations, 

- restauration de la continuité écologique, 

- restauration et entretien des cours d’eau, 

- animation et concertation dans le domaine des milieux aquatiques. 

Candidature à cette offre 

Envoyez votre dossier de candidature (CV + Lettre de Motivation) en indiquant la référence 

"TR2013" syndicat mixte du bassin de la dives 

A l'attention de Monsieur GUILLOTEAU 

Mairie 

14170 - saint pierre sur dives 



Technicien Bocage - Syndicat Mixte de l'Horn (29) 

 

Descriptif de l’emploi : 
Dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes sur les bassins versants Horn et Guillec, 

le Syndicat Mixte de l'Horn est maître d’ouvrage pour mettre en œuvre le programme Breizh 

Bocage.  

 

Missions : 
en lien avec le technicien zones humides et sous la responsabilité de la coordinatrice de bassin 

versant. 

 

- Prise de contact avec les exploitants agricoles et réalisation de visites sur les exploitations 

pour proposer puis établir des projets détaillés, 

- Planification et suivi des travaux du programme Breizh Bocage,  

- Gestion et suivi des chantiers de travaux Breizh Bocage sur le terrain, 

- Relation et sensibilisation avec les usagers et les élus, 

- Communication sur les actions à mener, 

 

Profils demandés : 
- Bonnes compétences techniques sur le bocage (maîtrise des exigences écologiques des 

essences bocagères, techniques de boisement en milieu agricole et d'entretien des arbres 

champêtres, connaissance des enjeux et contraintes des aménagements bocagers, filière 

bocage) 

- Connaissance du milieu agricole exigée (expériences sur le terrain souhaitable) 

- Maîtrise indispensable de la logique de bassin versant (rivière, zones humides…) et de 

toutes les problématiques et enjeux associés  

- Connaissance des outils réglementaires (autorisation de travaux) et de leur cadre juridique 

(code de l’environnement, loi sur l’eau, documents d’urbanisme) 

- Qualités d’animation et de négociation, aptitudes à la conduite de réunions, 

- Maîtrise exigée des logiciels de cartographie (ARC VIEW) et de bureautique (Word, Excel, 

PowerPoint,) 

- Qualités rédactionnelle, relationnelle et organisationnelle (savoir travailler en autonomie et 

en groupe) 

- Qualification requise : bac + 2 à bac + 4 en environnement, bocage, milieux aquatiques 

- Permis B exigé, véhicule de service 

- Rémunération selon l’expérience 

 

Temps de travail : complet 

Durée hebdomadaire : 39h par semaine, avec RTT (durée légale=35H) 

 

Le Rest 29420 PLOUENAN 

Tél : 02.98.69.51.02 Fax : 02.98.69.51.05 

Courriel : sm.horn@wanadoo.fr 

 

Lieu de travail : 
Le Rest 29420 PLOUENAN 

 

Date de publication de l’offre : 15/01/2013 

Poste à pourvoir le : 1er/03/13 

mailto:sm.horn@wanadoo.fr


Date limite de candidature : 08/02/13 

Type d’emploi : contractuel, CDD de 2 ans 

 

Contact : 
Infos complémentaires : 

Adresser une lettre de motivation manuscrite et un CV à 

M. le Président – Syndicat Mixte de l'Horn – le Rest – 29420 PLOUENAN 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

Valérie MORVAN- ROUXEL au 02.98.69.51.02 

 

 

 


