Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly (66)
Recrute

Un Technicien de rivières (H/F)
Missions :
Placé sous l’autorité du Directeur, l’agent aura pour principales missions de :
• Réaliser un diagnostic des milieux aquatiques du bassin versant
• Elaborer un programme pluriannuel de restauration et d’entretien des milieux aquatiques en concertation
avec les élus du territoire et les partenaires administratifs, techniques et financiers du syndicat
• Assurer la conduite et le suivi des travaux portés par le syndicat (autorisations administratives, recherche de
subventions, marchés publics),
• Assurer le suivi et l’amélioration de la connaissance des milieux aquatiques du bassin versant,
• Assurer la bancarisation des données, notamment sous SIG,
• Apporter une expertise technique, des conseils auprès des riverains, des élus et des collectivités du bassin
• Diffuser la connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et des modalités de leur entretien
• Assurer une veille technique et juridique sur les domaines de compétence du poste
• Participer au fonctionnement administratif du syndicat (secrétariat, courrier, accueil physique et
téléphonique, organisation de réunions).et aux évènements qu’il organise

Compétences et profil recherchés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du fonctionnement des cours d’eau, des milieux aquatiques et des bassins versants,
Maîtrise des techniques d’entretien des cours d’eau et de gestion des berges,
Connaissance du fonctionnement des collectivités et des procédures de marchés publics,
Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine de l’eau et de l’entretien régulier des cours d’eau,
des autorisations administratives,
Maîtrise de la cartographie sous SIG et des logiciels de bureautique,
Sens du contact, de l’animation et de la pédagogie
Capacités rédactionnelles,
Rigueur, organisation, autonomie
Bonne condition physique pour le travail régulier de terrain

•
•

BAC+2 minimum en gestion des milieux aquatiques
Expérience souhaitée sur un poste similaire

Conditions de travail :
Temps de travail : poste à temps complet
Lieu de travail : Saint-Paul-de-Fenouillet (66), prévoir de nombreux déplacements sur le terrain sur le bassin
versant de l’Agly au moyen d’un véhicule de service
Recrutement : voie contractuelle pour une durée de 2 ans
Rémunération : suivant la grille indiciaire du grade de Technicien territorial et le régime indemnitaire du
Syndicat

Candidature :
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 15 mars 2015
par courrier à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly
14 rue de Lesquerde
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET
Ou par mail : bv.agly@gmail.com

