Avril 2016

LE SYNDICAT MIXTE DU GRAND SITE DES GORGES DU TARN, DE LA JONTE
ET DES CAUSSES RECRUTE SON TECHNICIEN DE RIVIÈRE
PAR VOIE STATUTAIRE OU À DÉFAUT CONTRACTUELLE
Le Syndicat s’étend sur 20 communes (17 en Lozère, 3 en Aveyron), compte parmi ses membres le Conseil
départemental de la Lozère et exerce les compétences suivantes :
- Opération Grand Site (OGS) : programme d’actions visant une gestion durable du tourisme et la préservation
du patrimoine local ;
- Protection des populations vis-à-vis des chutes de blocs ;
- Opérateur local des documents d’objectifs de quatre sites Natura 2000 ;
- Service public d’assainissement non-collectif ;
- Gestion de l’eau et des milieux aquatiques :
- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tarn-amont et contrat de rivière du Tarnamont : démarches portées sur 69 communes de la Lozère, de l’Aveyron et du Gard ;
- Gestion et restauration des cours d’eau : un nouveau programme pluriannuel de gestion du Tarn, de la
Jonte et du Fraissinet a été approuvé en 2015 pour une durée de 5 ans.
L’équipe est composée de 7 agents, directement placés sous la direction et la responsabilité du président du
Syndicat mixte.
INTITULÉ DU POSTE ET CARACTÉRISTIQUES
Technicien de rivière
Filière : technique
Catégorie : B
Cadre d’emplois : technicien principal 2e classe
Temps de travail : 35 heures
Lieu de travail : Sainte-Énimie (48210)
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE
Favoriser la préservation d’un bon fonctionnement des milieux aquatiques et permettre le maintien et le
développement des activités.
MISSIONS :
SUIVI ET GESTION DES COURS D’EAU (2/3 DU POSTE)
FAVORISER

OU

MAINTENIR

UNE

BONNE

QUALITE

DES

MILIEUX,

LIMITER

LES

RISQUES

LIES

AUX

PERTURBATIONS ET PERMETTRE LE MAINTIEN OU LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE .

Missions administratives :
Préparation et suivi des dossiers de financement et des autorisations de travaux en rivière.
Consultation des entreprises pour la réalisation des travaux.
Évaluation des programmes pluriannuels de travaux.
Missions de terrain :
Diagnostic des cours d’eaux, mise en place de programmes pluriannuels d’entretien et de restauration.
Maîtrise d’œuvre et suivi des chantiers.
Suivi en continu de la rivière (crues, pollutions, faune, flore…) et surveillance de points singuliers.
APPUI A LA SECURITE, A L’ORGANISATION DES ACTIVITES NAUTIQUES.

Missions administratives :
Accompagnement des acteurs dans les démarches de sécurisation et d’organisation de la pratique.
Missions de terrain :
Appui aux diagnostics des zones à risque et à la signalisation de terrain.
Appui à la maîtrise d’oeuvre et suivi d’interventions de gestion.
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GESTION ET AMENAGEMENTS PISCICOLES (1/3 DU POSTE) EN PARTENARIAT AVEC LA
FEDERATION DE LA LOZERE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
PRESERVATION, AMELIORATION ET DEVELOPPEMENT DU POTENTIEL ET

DE LA QUALITE PISCICOLE

Missions administratives :
Collaboration avec la Fédération de pêche pour la réalisation des différents programmes.
Rencontre et appui auprès des AAPPMA du territoire.
Concertation, sensibilisation et communication dans le secteur de la gestion de l’eau.
Missions de terrain :
Mise en place de projets d’aménagement et de réhabilitation des milieux, gestion et restauration des berges et du
lit.
Gestion et aménagements piscicoles.
Intervention dans le domaine des activités halieutiques et des activités touristiques liées à l’eau.
Études, surveillances et suivis par la mise en place d’outils d’évaluation (pêches électriques, comptages…).
MISSION TRANSVERSALE :

CONCERTATION ET SENSIBILISATION DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE L’EAU
SENSIBILISER A LA GESTION CONCERTEE DES MILIEUX AQUATIQUES
ÉTABLIR DES CONNEXIONS ENTRE LES DIFFERENTS USAGERS ET ACTEURS DES MILIEUX AQUATIQUES

Participation à des manifestations locales liées à la gestion des milieux aquatiques.
Rencontre des propriétaires et recueil des autorisations de passage, sensibilisation auprès des usagers rencontrés.
Suivi et conseil auprès des propriétaires désirant effectuer des travaux eux-mêmes.
Animations de sensibilisation et de formation auprès de scolaires, de professionnels, du grand public.

PROFIL DU TECHNICIEN

-

COMPETENCES REQUISES
Formation de niveau bac+2 minimum dans le domaine de la gestion et protection de la nature ou de l’eau.
Expérience professionnelle souhaitée sur un poste équivalent.
Maitrise des diagnostics de cours d’eau et des méthodes de suivi et évaluation des milieux aquatiques.
Maîtrise d’œuvre et suivi des travaux.
Connaissances dans le domaine des collectivités territoriales et financements publics (code des marchés
publics).
Connaissance du contexte institutionnel de la gestion de l’eau.
Maîtrise de l’informatique (traitement de texte, tableur…) et de l’outil SIG type Qgis.
Permis B indispensable.

-

QUALITES PERSONNELLES
Sens aigu du relationnel, aptitude à dialoguer, diplomatie.
Goût pour le travail de terrain.
Autonomie et polyvalence.

-

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le président,
Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses,
avant le 29 avril 2016, par mail ou courrier :
smgs.tarnjontecausses@orange.fr – 48210 SAINTE-ÉNIMIE
Audition des candidats : semaine 19
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