
Le Syndicat des Eaux de l’Aube (SDDEA) a pour objet une gestion intégrée et durable du cycle 

de l’eau sur un périmètre de 481 communes. Ses 290 collaborateurs travaillent au quotidien sur 

plus de 4 000 km de réseaux d’eau potable, 1000 ouvrages, 20 stations d’épuration et 2 500 km de 

cours d’eau. Son siège, situé à Troyes, et ses 8 agences assurent un maillage cohérent au plus près 

des territoires. 

 

Le SDDEA ancre sa stratégie sur une gouvernance locale forte, gage d’efficacité sur le terrain, 

ainsi que sur une action globale intégrée permettant l’anticipation d’enjeux comme le changement 

climatique. 

 

La consolidation du modèle de gouvernance, la réussite des transferts de compétence, la 

poursuite de la professionnalisation des services et de leur transversalité, le développement des 

systèmes d’information, constituent les principaux axes de structuration. Dans ce contexte, le 

SDDEA recrute un(e): 

 

 

 

TECHNICIEN DE RIVIERES (H/F) 

CDI / Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux - basé dans l’Aube (10) 

 

Rattaché(e)s au chef du service des Bassins, vous êtes en charge de la mise en œuvre et de 

l’application de la compétence GEMAPI. Affectés chacun à des secteurs géographiques 

particuliers, vous contribuez ensemble et en complémentarité à la préservation et la promotion 

d’une gestion durable des milieux aquatiques à différentes échelles ainsi qu’à la prévention des 

inondations. Vous participez au pilotage des études, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 

projets.  

Vos principales missions consistent à :  

 Assurer l’animation territoriale du secteur en lien avec le Président de Bassin et conseiller 

les élus locaux sur les solutions à déployer ;  

 Conduire les diagnostics territoriaux, construire les plans pluriannuels de gestion et 

d’entretien, concevoir et mettre en œuvre des nouveaux projets sur le Bassin ;  

 Organiser, réaliser et conduire les travaux d'entretien (abattage, débroussaillage, …), de 

protection de berges, et les petits aménagements de restauration hydromorphologique ;  

 Manager une équipe de gardes rivières ;  

 Constituer, suivre les dossiers de subventions, rédiger les cahiers des charges et les 

demandes DIG ;  



 Organiser et participer à la gestion des ouvrages hydrauliques (surveillance, entretien, 

manœuvres) ;  

 Participer à la réflexion sur les propositions stratégiques en faveur des milieux aquatiques 

;  

 Participer à la surveillance des milieux aquatiques et diffuser la connaissance acquise en 

lien avec les outils/opérations de communication du syndicat ;  

 Assurer le reporting auprès des différents services et inclure les informations dans la base 

SIG.  

 

Vous serez également amenés à :  

 Participer à la réflexion et aux opérations de démoustication ;  

 Sensibiliser les élus, les riverains, le grand public et les scolaires à la gestion des milieux 

aquatiques (réunions, alimentation du site internet, organisation de journées d’information 

thématiques, animations avec les scolaires…);  

 Contribuer à la rédaction du rapport d’activités du service ;  

 Organiser et gérer l’entretien et la maintenance courante du matériel (engins, outillage...) 

ainsi que des bâtiments et signaler les défauts  

 

De formation supérieure dans le domaine de la gestion des rivières et milieux associés (Bac +2 au 

minimum), vous justifiez d’expériences sur les méthodes de diagnostics et les techniques 

d’intervention. Vous possédez des capacités rédactionnelles (DIG, CCTP, PPRE) ainsi qu’une 

maitrise de l’outil informatique (pack Office, logiciels SIG et gestion de base de données).  

Femmes ou hommes de terrain, vous aimez le travail en extérieur et savez nager. Votre 

autonomie, vos capacités organisationnelles et votre aptitude à travailler en équipe vous 

permettront de vous adapter à ce poste à responsabilité au sein de ce syndicat en constant 

développement.  

 

Poste permanent à temps plein basé dans l’Aube (10) selon le Bassin d’affectation, avec 

déplacements à prévoir et réunions éventuelles en soirée.  

Titulaires ou contractuels de la fonction publique territoriale, rémunération selon statut et 

expérience.  

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous référence ACS-TDR à notre 

conseil:  

 

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE (ACS)  



1 bis boulevard Danton  

10000 TROYES  

Mail : job-ref-9soap6etpj@candidature.beetween.com  

 

Nous vous assurons de la confidentialité totale et du suivi de votre candidature.  
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