OFFRE D’EMPLOI POUR UN(E) TECHNICIEN(NE) DE RIVIERE / PAPI BASSIN VERSANT DU GAPEAU
CONTEXTE
Le Syndicat Mixte du bassin versant du Gapeau a été créé par arrêté préfectoral en date du 3 février
2014. Il est installé depuis le 22 mai 2014.
Le Syndicat Mixte est la structure porteuse du SAGE du bassin versant du Gapeau en cours
d’élaboration par la Commission Locale de l’Eau.
Le Syndicat Mixte a pour mission :
- L’amélioration de la qualité des eaux et des rivières du bassin versant du Gapeau
- La gestion des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des milieux aquatiques, en liaison
avec ces rivières
- La gestion et la prévention du risque inondation
- L’entretien, la restauration et l’aménagement des rivières qui correspondent au bassin
versant du Gapeau
- L’entretien de la ripisylve des cours d’eau du bassin
- Une utilisation plus rationnelle de l’espace riverain
Une étude pour l’élaboration d’un programme pluriannuel de travaux de restauration et d’entretien
du Gapeau et de ses affluents est en cours de réalisation. Le démarrage des travaux encadrés par une
Déclaration d’Intérêt Générale est prévu pour fin 2015 – début 2016.
En parallèle, un PAPI d’intention préalable au PAPI complet, démarche contractuelle répondant au
volet inondation du SAGE doit être élaboré. Une étude préalable au futur PAPI d’intention est en
cours de réalisation sur le bassin versant du Gapeau.
Des stations d’alerte étiage / crue vont être installées sur le bassin versant du Gapeau.
MISSIONS
Le poste de technicien(ne) de rivières / PAPI est un poste polyvalent nécessitant un agent à l’aise sur
le terrain, en pourparlers avec les riverains et les élus, au bureau pour rédiger et suivre des marchés
publics complexes ou animer des réunions.
En appui à la chargée de mission, le technicien de rivière / PAPI aura pour mission :
* Assurer la gestion des études et des travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du
Gapeau et de ses affluents
- Assurer le suivi de l’élaboration du programme pluriannuel de travaux de restauration,
d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents
- Organiser et assurer le suivi de la maîtrise d’œuvre des travaux : démarches réglementaires,
administratives et techniques nécessaires à la réalisation des études, à la passation des
marchés et des travaux
- Communiquer aux élus et riverains, organiser des visites de terrains
* Etre l’interface entre le terrain et le syndicat mixte (post-crue, veille environnementale, etc.) :
- Assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau
- Communiquer auprès des riverains, des élus, les acteurs du territoire sur les bonnes
pratiques en matière de gestion des milieux
* Participer à l’élaboration du PAPI et à sa mise en œuvre

- Participer à la rédaction des cahiers des charges des études nécessaires à l’élaboration du
PAPI d’intention et du PAPI complet
- Participer à la réalisation, au suivi et à l’animation de la démarche PAPI
PROFIL DU CANDIDAT
- Formation Bac+3 minimum spécialisée dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
- Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire
- Permis B obligatoire
Compétences :
- Connaissances en gestion des milieux aquatiques et fonctionnement des cours d’eau,
- Connaissance et maîtrise des différentes techniques d’entretien et de restauration des
cours d’eau
- Compétences en hydrologie, en hydraulique et hydromorphologie, et en gestion des crues
et des inondations
- Connaissance des procédures de marchés publics et du fonctionnement des collectivités
territoriales,
- Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine de l’eau et notions de base en droit
public et droit de l’environnement,
- Gestion et suivi de projets multiples
- Bonne maîtrise en informatique et SIG
Qualités requises :
- Capacité d’encadrement et de suivi de chantier
- De bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et d’organisation
- Etre bon communicant, avoir le sens de l’écoute et être pédagogue
- Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, polyvalence
CONDITIONS D’EMBAUCHE
Poste basé au siège du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau, à Pierrefeu-du-var (83 390)
Temps hebdomadaire de travail de 35h – déplacements sur le territoire (véhicule de fonction).
Salaire selon barème de la fonction publique territoriale : Cat. B, cadre d’emploi des techniciens
territoriaux
MODALITES DE CANDIDATURE
Date limite de réception des candidatures le 28 février 2015.
Envoyer CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Président par mail à c.ton@pierrefeu-duvar.fr
CONTACT
Châu TON par e-mail : c.ton@pierrefeu-du-var.fr

