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OFFRE D’EMPLOI
Technicien de Rivière
du Syndicat de Bassin versant Orbieu - Jourres

Détail de l’offre :
INTITULE DU
POSTE

Technicien de Rivière du Syndicat de bassin versant Orbieu-jourres

CATEGORIE /
FILIERE

Catégorie B
Filière technique

LOCALISATION

Thézan des corbières

POSITION
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Technique
HIERARCHIQUE
Missions :
A disposition du Syndicat Orbieu Jourre, maître d’ouvrage, et en lien avec le secrétariat du
syndicat, dans le cadre de la démarche globale de gestion du bassin versant, le technicien
aura en charge la mise en oeuvre de la politique de restauration des milieux déjà engagée à
travers le plan de gestion de bassin versant et sa suite à travers les contrats de milieu à
venir.
Il participera également à la mise en œuvre et au suivi du programme de prévention des
inondations (PAPI 2) et au plan pluriannuel de gestion de la ressource en eau (PGRE).
MISSIONS

Au vu des contextes sur ce bassin versant (Orbieu), le technicien mènera notamment des
actions sur les thématiques suivantes : Restauration morphologique de l’Orbieu,
préservation des lieux habités (champs d’expansion de crue, actions mémoire du risque…)
préservation et mise en valeur des zones humides; régulation des écoulements ; gestion et
aménagement de l’espace à l’échelle d’un sous bassin versant, gestion des ripisylves, …
A ce titre, il aura notamment à assurer les tâches suivantes :
 Suivi de l’élaboration des dossiers règlementaires (DUP/DIG/Dossiers loi-eau…),
 Programmation des travaux notamment, préparation des dossiers de demande de
subvention,
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Elaboration, engagement et suivi des marchés publics,
Encadrement des prestataires de services, contrôle, suivi des travaux,
Actions de sensibilisation et communication auprès des riverains, des usagers, des
communes et des collectivités.

Le technicien pourra également participer à des missions transversales exercées sur le
territoire d’action de l’EPTB SMMAR (zones humides, continuité écologique, ressource en
eau, base de données, outils de communication…).
Toutes ces actions seront menées en concertation avec les acteurs locaux, les financeurs,
l’équipe d’agents du SMMAR. Elles se feront en adéquation avec la politique du SDAGE.

ACTIVITES /
DOSSIERS

COMPETENCES
REQUISES



Animation et suivi du Programme Pluriannuel de Gestion de Bassin Versant et du
contrat de milieu en étroite collaboration avec le coordonnateur de l’Orbieu,
respect du calendrier prévisionnel de mise en œuvre des actions, participation aux
comités de programmation



En charge du suivi d’actions de restauration physique des cours d’eau (suivi
d’études de restauration des espaces de mobilité, de restauration morphologique,
suivi de travaux), de l’élaboration de plan de gestion des zones humides…



Chargé du suivi des travaux de gestion régulière de la ripisylve



Participe au suivi d’actions en vue d’améliorer la gestion quantitative de l’Orbieu



Participe à l’élaboration d’une stratégie de reconquête des espaces de bon
fonctionnement des cours d’eau sur le secteur Orbieu Jourre et Lirou en lien avec
les chargés d’opérations du SMMAR et le coordonnateur du bassin de l’Orbieu



Participe à la préparation et animation des conseils et bureaux syndicaux,
commissions de travail, réunions de service (coordi. Locales), réunion de BV, …

- 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 de l’Orbieu et de l’Aude
- Utilisation de l’outil SIG (QGIS)
- Utilisation des logiciels EXCEL, WORD, POWERPOINT. ..
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-

Aptitudes à la négociation, la médiation, au dialogue, à la conduite de réunion et au
travail en équipe,
esprit critique et d'initiative,
capacités d’organisation, de rigueur et de fiabilité,
aptitudes à l’analyse, la synthèse et la rédaction,
bon relationnel, sens de la communication

-

Titulaire du permis B obligatoire
Poste à temps complet
Disponibilité

-

QUALITES

EXIGENCES

Envoyer CV et lettre de Motivation AVANT LE MERCREDI 4 MARS 2020 à 17h

De préférence par mail :
Coralie.pelfort@aude.fr
ou
Par courrier :
SMMAR
Monsieur le Président
Pierre-Henri ILHES
Département de l’Aude
Allée Raymond COURRIERE
11855 CARCASSONNE Cedex 9
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