Le COmité du BAssin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents
- EPTB Mauldre -

SYNDICAT MIXTE COMPOSE DE 20 SYNDICATS
ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
EN CHARGE DU SAGE DE LA MAULDRE
Thèmes traités par le syndicat : eau / environnement / animation

RECRUTE

UN TECHNICIEN DE RIVIERES ET ZONES HUMIDES (h/f)
sur un poste de technicien principal de 2ème classe
Titulaire ou à défaut contractuel - Poste permanent
En collaboration avec l’équipe technique déjà en place, composée d’un ingénieur responsable
technique, d’un ingénieur et d’un technicien de rivières, au sein d’une structure mutualisée de trois
syndicats, vous serez chargé(e) :
 de l’appui technique aux riverains et aux adhérents pour l’élaboration et la mise en œuvre de
programmes pluriannuels d’entretien et de restauration des cours d’eau (diagnostics
physiques de cours d’eau et des zones humides, suivi des missions de maîtrise d’œuvre, suivi
des travaux en rivière, suivi des études hydro géomorphologiques de renaturation et
d’interventions sur les ouvrages hydrauliques, établissement de plans de gestion de zones
humides), et pour le passage au « zéro phyto » ;
 du développement progressif des nouvelles compétences de maîtrise d’ouvrage de travaux de
restauration et d’entretien des rivières et des zones humides du bassin versant (suivi des
prestations des maîtres d’œuvre pour la partie restauration et maîtrise d’œuvre directe pour
l’entretien, rédaction, mise en œuvre et suivi technique des marchés publics s’y rapportant) ;
 de la collecte et l’interprétation des données du suivi de la qualité physico-chimique et
biologique des cours d’eau (réalisation de prélèvements d’eau, mesures de débits et rapports
d’interprétation, élaboration et suivi des marchés publics dont celui des pêches électriques) ;
 de la surveillance générale de la Mauldre et de ses affluents (intervention en cas de pollution,
relevé des manquements à la nomenclature loi sur l’eau…) ;
 de la collecte et la bancarisation sous EXCEL, ACCESS et SIG des informations et des
données techniques relatives à la Mauldre et à ses affluents (obstacles, zones humides…) ;
 des actions ponctuelles d’éducation à l’environnement pour public scolaire et grand public,
d’informations sur les politiques de l’eau (AESN, Région Ile-de-France, Département des
Yvelines) et de la réalisation de documents de communication (articles, guides…).
Votre profil :
 Formation de base : BAC+2/+3 dans le domaine de l’eau
 Connaissances approfondies sur les rivières (aménagement et entretien des berges,…) et les
milieux naturels (zones humides, faune, flore, …)
 Connaissances en marchés publics
 Bonne approche des logiciels bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT), notions sur
ACCESS et SIG
 Sens du relationnel et capacité de négociation
 Sens de l’observation et goût pour le travail en extérieur
 Capacité d’analyse et de synthèse de données techniques
 Capacités rédactionnelles
 Permis B indispensable
Expérience professionnelle rivières et milieux naturels ainsi qu’en collectivité territoriale souhaitée.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (en fonction de l’expérience professionnelle) + CNAS.
Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV au plus tard le 16 mars 2016, 16 heures, à :
Monsieur le Président du COBAHMA
Hôtel du Département - 2, place André Mignot - 78012 VERSAILLES Cedex
ou par courriel à vlancina@orange.fr (Tél : 01.30.83.99.12 - Fax : 01.30.83.99.28)

