ETABLISSEMENT PUBLIC
TERRITORIAL DU BASSIN DE L’AUDE
Allée Raymond Courrière
11 855 Carcassonne Cedex 09
______

 04 68 11 63 02
www.smmar.fr

OFFRE D’EMPLOI
Technicien de Rivière
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Fresquel

Détail de l’offre :
INTITULE DU POSTE

Technicien de Rivière du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du
Fresquel

CATEGORIE / FILIERE

Catégorie B
Filière technique

LOCALISATION

Pennautier

POSITION
HIERARCHIQUE

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Technique et coordonnateur de zone

MISSIONS

Missions :
Vous êtes assistant à maîtrise d’ouvrage technique, des Syndicats maître d’ouvrage
en lien avec les secrétariats, dans le cadre de la démarche globale de gestion du
bassin versant, le technicien aura en charge d’animer et compléter la politique de
restauration des milieux telle qu’engagée par les élus des syndicats. Il participera
également à l’animation et à la mise en œuvre du suivi du programme de
prévention des inondations et du plan pluriannuel de gestion équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Il travaillera en étroite collaboration
avec l’animatrice du SAGE Fresquel.
Au vu du contexte du bassin versant du Fresquel), le technicien mènera notamment
des actions sur les thématiques suivantes : préservation des lieux habités (champs
d’expansion de crue, actions mémoire du risque…) préservation et mise en valeur
des zones humides ; restauration de la continuité écologique (projet de suppression
de seuil en rivière); régulation des écoulements ; gestion et aménagement de
l’espace à l’échelle d’un sous bassin versant.
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SUIVI ADMINISTRATIF DE LA PROGRAMMATION :
 Elaboration des dossiers de demandes de subventions pour le compte des
maîtres d’ouvrages.
 Participation à l’expertise des tranches travaux ripisylve pour le montage
des DDS
 Relevés cadastraux et inventaire des propriétaires riverains sur des zones
préalablement aux interventions (travaux et études)
 Assistance et suivi administratif auprès des secrétariats des EPCI adhérents :
actes administratifs, suivi financiers des opérations, etc.
 Renseignement mensuel de la base de données STYX donnant l’état
d’avancement administratif des dossiers en collaboration avec le secrétariat
du syndicat
 Appui technique pour l’élaboration du rapport d’activité du syndicat
ANIMATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE LOCALE :
 Référent technique et force de propositions auprès des élus pour le choix
des projets à engager.
 Préparation, participation et animation des réunions de bureaux et de
conseils
syndicaux
(élaboration
de
diaporamas,
illustrations
photographiques, ...).
 Continué à impulser des actions en faveur de la reconquête des
fonctionnalités écologiques des cours d’eau.
 Développement d’une stratégie d’information et de sensibilisation adaptés
au contexte local.
 Continuer l’animation des projets sur le thème de la « continuité écologique
»
 Animation de la Commission Environnement Développement du SIAH
FRESQUEL.
 Organisation de réunions et visites de terrain en direction des élus (Erosion
des sols et inondation, continuité écologique, etc...)
 Travail en étroite collaboration avec les élus du SIAH FRESQUEL et le
secrétaire sur : le budget, et les projections financières.
 Suivie du Comité de Pilotage de la mission « Morphologie des Cours d'Eau »
animé par la CA11
 Travail en relation étroite avec l’Animatrise du SAGE FRESQUEL, dans le but
de faciliter la démarche (Commission Tréboul, etc..) et développer les
actions à mettre en œuvre par le Syndicat du Fresquel
 Assistance aux élus lors de problèmes ponctuels et d’interrogation sur le
fonctionnement des cours d’eau et des milieux aquatiques.
 Encadrement des interventions réalisées lors d’actions ponctuelles (Travaux
réalisés et autofinancés par le syndicat
PREVENTION DES INONDATIONS EN LIEN AVEC LE PAPI
 Suivi du programme de prévention sur le périmètre d’affectation : suivi
technique des opérations et encadrement des maîtres d’œuvres.
 Inventaire des données, des études et des travaux réalisés.
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Appui technique : rédaction des cahiers des charges, élaboration des
dossiers de consultation des entreprises, avis techniques lors des réunions
de chantier avec les élus et les riverains.
Reconnaissances de terrain lors des phénomènes hydro-climatiques
particuliers ; crues et inondation
Possibilité d’assurer une astreinte hebdomadaire dans le cadre de la
Vigilance météorologique contre les crues sur le périmètre du bassin
versant de l’Aude

PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DE BASSIN VERSANT
 Animation et suivi du Programme Pluriannuel de Gestion de Bassin Versant
du Fresquel « PPGBV Fresquel 2014-2020 »,
 En étroite collaboration avec l’animatrice du SAGE Fresquel, préparation et
réflexion sur le futur Programme Pluriannuel de Gestion de Bassin Versant
du Fresquel

ACTIVITES / DOSSIERS

-

COMPETENCES
REQUISES

-

Suivie des travaux de reconquête des fonctionnalités écologiques du
Tréboul -site3
Suivi évaluation travaux Tréboul-site3
Suivi de l’Etude et travaux de restauration du méandre Rouzilles
Suivi Travaux d'aménagement (Barrage de Pennautier)
Suivie de la mission de maîtrise d’œuvre et travaux d'aménagement
(Barrage de Pezens)
Suivi de l’études - Restauration physique des cours d'eau - Arnouze
Suivi des tranches de travaux sur la ripisylve en collaboration avec la
maîtrise d’œuvre (tranche 4 et 5 du PPGBV)
Suivi des travaux de reconstruction post-crue 2018 (ripisylve et digues)
Participation aux études ruissellements (Tréboul et Arnouze)
Suivi de la mission de maîtrise d’œuvre sur Travaux de protection
d'enjeux habités à Castelnaudary » avec un collaboration AMO
ATD11
Suivi en collaboration avec la coordinatrice de zone l’étude Digues et
merlon du Fresquel
Etc..
Bonnes connaissances de la gestion de l’eau, gestion quantitative, de
l’environnement, de l’aménagement du territoire et la gestion de projets de
territoire
Bonnes pratiques des outils de concertation
Montage, conduite d'études et de projets sur les thématiques de l’eau
Instruction et montage de dossiers techniques
Connaissance des institutions territoriales et des politiques de l’eau
Maîtrise réglementaire dans le domaine de l’eau et des aspects
réglementaires environnementaux (DCE, LEMA, SDAGE, …)
Bonne connaissance des procédures de marchés publics
Connaissance souhaitée des enjeux environnementaux, socio-économiques
et politiques du bassin du Fresquel et de l’Aude
Utilisation de l’outil SIG (QGIS)
Utilisation des logiciels EXCEL, WORD, POWERPOINT. ..
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-

QUALITES

-

EXIGENCES

-

Capacités d’organisation, d’animation, de rigueur et de fiabilité,
Aptitudes à la négociation, la médiation, au dialogue, à la conduite de
réunion et au travail en équipe,
Esprit critique et d'initiative,
Aptitudes à l’analyse, la synthèse et la rédaction,
Bon relationnel pour les équipes
Bon sens de la communication et d’adaptation avec différents interlocuteur
pour mener à bien un projet (Elus, profession Agricole, institutions,
naturalistes, etc…)
Titulaire du permis B obligatoire
Poste à temps complet
Disponibilité

Envoyer CV et lettre de Motivation :
Par courrier :
SMMAR
Monsieur le Président
Pierre-Henri ILHES
Département de l’Aude
Allée Raymond COURRIERE
11855 CARCASSONNE Cedex 9
Par mail :
Coralie.pelfort@aude.fr
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