Collectivité

Syndicat Mixte du bassin versant de la Lizonne

Intitulé du poste

Technicien(ne) de Rivières

Cadre d’emploi,
rattachement
hiérarchique

-

Technicien Supérieur Territorial (ou à défaut contractuel)
Poste à temps complet (35h hebdomadaire)
Sous l’autorité directe du Président
Poste basé à La Rochebeaucourt (24)

-

Surveille le réseau hydraulique
Elabore les documents techniques nécessaires aux démarches administratives
financières et réglementaires
Pilote le déroulement du plan pluriannuel de restauration et de gestion de la
Lizonne (PPRG)
Assure la maîtrise d’œuvre du PPRG pour le compte du syndicat
Reste en contact permanent avec l’ensemble des partenaires et crée du lien avec
les structures du bassin versant
Est en contact régulier avec les riverains et usagers de la rivière
Sensibilise divers publics à l’intérêt de protéger les milieux aquatiques
Participe à la protection d’espèces particulièrement intéressantes pour le milieu et
à l’éradication des espèces envahissantes
Formation Bac+2 ou plus, en environnement avec spécialisation éventuelle dans le
domaine de la gestion des milieux aquatiques
Expérience professionnelle dans la restauration et l’entretien de rivières souhaitée
Permis B obligatoire
Savoir nager
Maîtrise du fonctionnement des rivières (hydrologie, dynamique fluviale et
végétale, hydraulique, hydromorphologique,…)
Maîtrise en aménagement et entretien de rivières (maîtrise d’œuvre des travaux,
gestion de la ripisylve, génie civil et biologique,…)
Maîtrise du contexte administratif et réglementaire (code de l’environnement,
codes des marchés publics, directive cadre sur l’eau,…)
Pratique de la conduite de réunion, de la concertation et de l’animation de
réseaux
Capacité rédactionnelle et de synthèse, autonomie
Maîtrise des outils informatiques courants et si possible S.I.G

-

Missions

-

Profil souhaité

-

Compétences
requises

-

POSTE A POURVOIR en Septembre 2014
Une lettre de motivation + un CV devront être adressés avant le 16 juillet 2014, à :

Candidatures

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du bassin versant de la Lizonne
Mairie
24 340 LA ROCHEBEAUCOURT
Renseignements :
M Alain LUCAS – Président du SM du bassin versant de la Lizonne – Tél : 06.30.07.75.31
M Alain MARCHEGAY – CATER 16 – Tél : 05.16.09.60.22

