
Poste de technicien rivière « affluents cantaliens en rive droite de la Truyère » 

Communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride (15) 

 
 

Contexte général 
 

Dans une optique de gestion cohérente des cours d’eau et des milieux aquatiques du territoire, les 

communautés de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise et de 
la Planèze ont décidé d’élaborer conjointement un contrat territorial à l’échelle des affluents cantaliens 

de la rive droite de la Truyère. 
Dans le cadre de cette entente intercommunautaire, les communautés de communes souhaitent créer 

un poste technique pour l’animation de la politique locale de l’eau, la réalisation du diagnostic de 
fonctionnement des cours d’eau et des usages de la ressource en eau et le suivi d’études et des 

travaux. 

 
Le territoire concerne les bassins versants de l’Ander, des Ternes, de l’Epie, du Brezons et l’ensemble 

des petits bassins versants affluents cantaliens en rive droite de la Truyère, de la confluence du 
ruisseau des Planchettes à la retenue de Sarrans, pour une superficie totale de 842 km². 

 

Missions  
 

En coordination avec la Direction Générale des Services de la communauté de communes du Pays de 
Saint-Flour Margeride et en appui avec le service environnement (2 chargées de missions), le 

technicien aura pour missions : 
- La réalisation du diagnostic du fonctionnement des cours d’eau et des usages de la ressource 

en eau (Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau) : inventaires terrain, observations, 

cartographie SIG, synthèse au bureau) : état du lit mineur, des berges et de la ripisylve, 
qualité des eaux, continuité écologique (ROE),… ; 

- La rédaction et la mise en œuvre de la Déclaration d’Intérêt Général ; 
- L’identification des enjeux prioritaires et proposition d’un programme d’actions et de 

travaux opérationnel  La mise en place et suivi du Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau 

ainsi que des projets de travaux de restauration ; 
- La conduite d’actions d’information et de sensibilisation auprès de publics divers (agriculteurs, 

collectivités, acteurs socio-économiques) sur la qualité des cours d’eau, les bonnes pratiques, 
et les réglementations,… ; 

- L’assistance technique des collectivités sur la stratégie d’actions du contrat territorial ; 

- L’information sur l’avancement des missions auprès des partenaires techniques et 
institutionnels (DDT, Agence de l’eau Adour-Garonne, Conseil départemental du Cantal, 

Entente Lot, PNR, Fédération de pêche du Cantal,…).  
 

Ce poste nécessite un(e) candidat(e) polyvalent(e) qui présente les aptitudes et compétences 
principales suivantes : 

 

- Montage technique et financier des programmations annuelles ; 
- Rédaction de Cahiers des charges techniques, assistance au choix des entreprises et suivi ; 

- Réalisation et suivi des dossiers réglementaires ; 
- Relation avec les riverains (propriétaires, exploitants) ; 

- Concertation autour de la gestion piscicole, de la gestion du milieu rivulaire et des zones 

humides. 
 

Profil souhaité 
 

Formation technicien avec plusieurs années d’expériences : Bac +3/+5 en « Gestion de l’eau, des 

milieux aquatiques et de l’environnement » ; 

- Connaissances sur le fonctionnement des hydrosystèmes : hydromorphologie, biologie 
aquatique, dynamique de cours d'eau, entretien de rivières, aménagement d'ouvrages (génie 

végétal, systèmes d'abreuvement, mise en défens,...) ; 



- Connaissances en gestion intégrée de la ressource en eau, et gestion des milieux aquatiques ; 

- Connaissances des enjeux agricoles liés aux cours d’eau : abreuvement du bétail, notions de 

pâturage… ; 
- Connaissance de la législation sur l'eau (Directive cadre sur l’eau, LEMA, continuité écologique, 

GEMAPI,…) ; 
- Capacité à suivre et encadrer des chantiers de restauration de rivières ; 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, du Code des Marchés Publics et en 

droit de l’Environnement ; 
- Bonne connaissance en informatique (Word, Excel, Powerpoint) et maitrise des outils de 

cartographie (QGIS) ; 
- Permis B indispensable. 

 
Expérience 
 

Expérience dans un poste similaire fortement appréciée (la personne devra dès sa prise de poste 

assurer la réalisation du diagnostic de fonctionnement des cours d’eau et des usages de la ressource 

en eau). 
 

Qualités personnelles : 
 

- Organisation, travail en équipe et esprit d’initiative, rigueur, autonomie ; 

- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers) et sens des 

responsabilités (gestion des conflits,…) ; 
- Aptitudes à animer des réunions, à la concertation et au dialogue auprès d’un public varié. 

 
Poste 
 

- Statut : Poste de catégorie B, Technicien, en qualité de non titulaire 

- Contrat : CDD 

- Rémunération : selon profil  
- Poste basé à Saint-Flour (15) - Voiture de service. 

 
Candidature : 

 

- Lettre de motivation + CV à adresser à l’attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, Village d’Entreprises – ZA du 

Rozier Coren, 15100 SAINT-FLOUR ou par mail à l’adresse suivante : p.tardieu@ccpsf.fr 
- Lancement de la publicité : 24 juillet 2015 

- Date limite de réception des candidatures : 6 septembre 2015 

- Date prévisionnelle d’embauche : 5 octobre 2015 
 

 
 

Renseignements sur le poste : 
Communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride,  

Village d’Entreprises – ZA du Rozier Coren, 15100 SAINT-FLOUR 

Téléphone : 04.71.60.56.80 ou par mail : p.tardieu@ccpsf.fr 
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