
 

 FICHE DE POSTE 
 

Technicien(ne) de Rivière - SMBV du Réart (66) 

 
Situé dans le département des Pyrénées-Orientales à 5km de PERPIGNAN, le Syndicat Mixte 
des Bassins Versants du Réart, de ses affluents et de l’étang de Canet St-Nazaire (SMBVR) 
recherche un(e) technicien(ne) de Rivière  
 
Contexte : 
 
Le Syndicat regroupe 25 communes du bassin versant de l’étang de Canet St-Nazaire et couvre 
une superficie de 270 km². Le Réart est le principal des 4 affluents de l’étang de Canet St-
Nazaire. 
La particularité du territoire est d’avoir seulement 2 cours d’eau présentant un écoulement 
permanent, les autres fonctionnant comme des oueds : à sec la majorité du temps mais dont 
les crues torrentielles peuvent être dévastatrices.  
La gestion de la végétation du lit et des berges joue un rôle important dans la lutte contre les 
inondations. Ces travaux d’entretien sont réalisés en partie par la brigade verte du Syndicat (6 
agents) et en partie par des entreprises. 
 
Dans le cadre de la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques, le Syndicat du Réart est 
la structure porteuse de 2 démarches : le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI labellisé fin 2012) et le Contrat de Bassin Versant de l’étang (en cours d’élaboration). 
Par ailleurs, le Syndicat est propriétaire de tronçons de digues classées pour la sécurité 
publique (vingtaine de kilomètres linéaires), sur lesquelles une gestion stricte de la végétation 
doit être effectuée. 
 
Mission principale : 
 
Sous la responsabilité du Président et l’autorité du responsable de la structure, le technicien 
de rivière sera le relais du Syndicat sur le terrain auprès des riverains et des élus locaux. Il sera 
responsable de l’équipe de la brigade verte et du matériel. Il devra :  

 Planifier et suivre les chantiers réalisés en régie par les agents de la brigade verte 

 Suivre la programmation du Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la 
Végétation (PPREV) du Réart 

 Elaborer le PPREV pour les 3 autres sous-bassins versants (Llobères, Fosseille, Agouille 
de la Mar) en tenant compte des enjeux écologiques et d’inondation, ainsi que le 
dossier de DIG associé 

 Participer à l’éradication des espèces envahissantes et à la protection d’espèces 
particulièrement intéressantes pour le milieu 

 Suivre les chantiers liés au rétablissement du transit sédimentaire 

 Rédiger les MAPA pour les travaux confiés à des entreprises et suivre les chantiers 

 Assurer le suivi administratif (autorisations réglementaires) et financier du programme 
de travaux 

 Conduire les négociations avec les riverains, les élus et les usagers de la rivière 



 Assurer un rôle de surveillance pour prévenir les délits sur les cours d’eau et rédiger 
les constats d’infraction 

 Sensibiliser divers publics à l’intérêt de protéger les milieux aquatiques, notamment 
sur la problématique grandissante des décharges sauvages 

 
Profil recherché : 
 

- Niveau bac +2 minimum, formation dans le domaine de la gestion des cours d'eau 
(transport solide, restauration et entretien de la végétation),  

- Expérience sur un poste similaire demandée (la personne devra dès sa prise de poste 
encadrer les agents de la brigade et assurer le suivi de travaux de programmations en 
cours) 

- Connaissance du contexte règlementaire et institutionnel de la gestion des milieux 
aquatiques 

- Pratique des outils informatiques usuels et connaissance appréciée du SIG (Mapinfo) 
- Capacité de travail en équipe et d’encadrement d’agents 
- Capacités d’organisation, autonomie, rigueur, polyvalence, disponibilité 
- Fortes capacités relationnelles, aptitude au dialogue 

Divers : 
 
- Permis B indispensable, véhicule de service, déplacements fréquents sur le bassin versant 
- CDD de 3 ans à temps complet 
- Rémunération : base grille indiciaire + régime indemnitaire (cat. B) + tickets restaurant 
- Poste à pourvoir au plus tôt 
- Basé à Saleilles 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 19 janvier 2015 à : 
 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart 
A l’attention de M. François RALLO – Président du SMBVR 
Parc d’activités Sud Roussillon 
3, rue des Fenouillèdes 
66280 SALEILLES 
Ou par mail à l’adresse suivante : contact@reart66.fr 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 04.68.22.18.53. 
Les entretiens auront lieu le mardi 27 janvier 2015. 
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