L’EPTB Lez
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
Un Technicien de rivières et milieux aquatiques H/F
Présentation de la structure :
L’EPTB Lez est une structure de gestion à l’échelle du bassin versant du fleuve Lez, investie d’un rôle
de coordination, de conseil et d’animation de la gestion globale et équilibrée de l’eau et des milieux
aquatiques.
Le périmètre de l’EPTB Lez s’étend sur 652 km2 du Pic Saint loup à la mer et concerne 52 communes
dont Montpellier (34). Il regroupe le Département de l’Hérault et 5 EPCI.
Ce territoire présente la plus forte croissance démographique de France avec une population de près
de 483 800 habitants.
Le Syndicat a pour objet de faciliter, sur le bassin versant, la prévention des inondations et la défense
contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, ainsi que la préservation, la
gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
Le Syndicat assure également la cohérence de l’activité des maîtres d’ouvrages compétents en matière
de Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle du
bassin versant. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale.
L’EPTB Lez est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Lez
Mosson Etangs Palavasiens, du Plan de Gestion de la Ressource en Eau et animateur de 2 sites Natura
2000. Il est aussi coordonnateur du Programme d’actions de Prévention des Inondations (PAPI) du
bassin du Lez et du Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) sur les cours d’eau du bassin versant.
L’EPTB est maître d’ouvrage des études stratégiques globales et porte aussi la maîtrise d’ouvrage des
études et travaux dans le cadre des compétences GEMAPI déléguées.
Il intervient plus particulièrement sur les thématiques suivantes :
la préservation, l’amélioration et la gestion équilibrée des ressources en eau,
la prévention et la gestion du risque inondation,
la restauration, l’entretien et la surveillance des cours d’eau,
la préservation, la restauration et la gestion des milieux aquatiques, des zones humides et de
leur biodiversité,
la restauration et le maintien de la qualité des eaux,
l’information et la formation dans le domaine de l’eau.
Actuellement l’équipe de l’EPTB se compose de 9 personnes.
Contexte :
Sur le bassin du lez, l’EPTB dispose d’une habilitation pour l’exercice par délégation de compétences
de tout ou partie des missions GEMAPI, en particulier, tous les EPCI ont délégué la compétence item 2
« entretien et aménagement d’un cours d’eau »

Missions du poste :
Sous l’autorité de la Directrice du Syndicat, le Technicien de rivières et milieux aquatiques sera
chargé de coordonner et d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans les actions de restauration et
d’entretien des rivières et des milieux aquatiques.
-

Activités principales :

Suivre l’élaboration et la mise en œuvre des programmes pluriannuels de restauration, d’entretien et
de mise en valeur de cours d’eau portés par les EPCI du bassin versant. Assurer la coordination entre
les territoires. Assurer la coordination avec les démarches et les actions du PAPI du Lez dans le cadre
de la prévention des inondations.
-

-

Assister les maîtres d’ouvrages pour la conduite de projets (conditions similaires à de la
maîtrise d’ouvrage directe)
Coordonner et suivre la réalisation des travaux des programmes pluriannuels de restauration
et d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Lez en lien avec les EPCI compétents dans
le cadre des DIG,
Préparer les pièces administratives et techniques (DPGF, cartographies,…) pour les appels
d’offres pour les maîtres d’ouvrage, estimer et planifier les travaux, rédiger les OS, animer les
réunions de chantier, rédiger les comptes rendus, faire du suivi financier, identifier les travaux
sur le terrain (martelage..), suivre sur le terrain les travaux et leur réception,
Préparer les conventions d’autorisation de passage riveraine pour permettre la réalisation des
travaux sous DIG (vérifier les parcellaires, réceptionner les conventions et bancariser les
données..),
Assister techniquement et administrativement les maîtres d’ouvrage pour la réalisation de
travaux de différentes natures : restauration et entretien des cours d’eau, estimation et
chiffrage travaux, protection de berges de type génie végétal, prévention des inondations,…
Surveillance et veille sur le réseau hydrographique du bassin versant (rédaction des fiches
NIC),
Effectuer le suivi des conventions item 2 avec les EPCI (organisation et animation des
réunions des commissions..),
Animer les réunions techniques avec les différents maîtres d’ouvrage,
Coordonner, assister et suivre l’équipe sentinelle des rivières,
Communiquer auprès des propriétaires riverains, des gestionnaires (signature de conventions,
courriers d’information, contacts téléphoniques, rencontres sur le terrain…),
Mettre à jour et diffuser le guide d’entretien des cours d’eau à destination des propriétaires,
Mettre à jour le PPI,
Effectuer la coordination et le suivi des enquêtes publiques de renouvellement des DIG avec
les EPCI,
Diagnostiquer les dégâts suite aux épisodes de crues importantes et lancer les opérations post
crue,
Informer, sensibiliser

-

Activités secondaires liées au poste

-

Participer aux projets de communication du syndicat et manifestations (exposition, …)
Représenter l’EPTB auprès des instances dédiées aux thématiques traitées,
Assurer une veille réglementaire et technique dans les domaines de compétence
Participer aux levés de laisses de crue
Poser de repères de crues et participer à leur entretien, participer à l’entretien des échelles
liminimétriques et à leur suivi

Profil et compétences :
- Niveau bac + 2 à +5 dans le domaine de l’eau
- Expérience : 2 à 3 ans
-

Compétences techniques dans la restauration et l’entretien des cours d’eau
Connaissances et pratique du domaine de l’eau
Très bonne connaissance de la thématique du fonctionnement des rivières : hydrologie,
hydraulique, dynamique fluviale, hydrobiologie

-

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
Très bonne connaissance des acteurs des politiques publiques dans le domaine de la gestion des
milieux aquatiques (DREAL, DDTM, AFB, Département, EPCI, Communes),
Très bonnes connaissances du cadre d’action (règlementation, documents cadres, procédures et
financements) autour de la gestion des milieux aquatiques : DCE, SDAGE, SAGE, contrat de
rivière, politiques foncières, DIG…
Utilisation de logiciels bureautiques WORD, EXCEL, PowerPoint et utilisation de l’outil SIG
Connaissances naturalistes appréciées

-

Qualités :
-

Rigueur technique
Rigueur administrative
Goût prononcé pour le travail de terrain
Bonne capacité d’organisation
Polyvalence
Qualités relationnelles
Bonne capacité de rédaction
Bonne capacité d’animation et de communication
Aptitude au travail en équipe
Force de proposition et de négociation

Contraintes :
- Titulaire du permis B obligatoire
- Poste à temps complet
- Poste de terrain exigeant une bonne condition physique et de l’autonomie
- Disponibilité horaire ponctuelle
Organisation et dispositions pratiques :

-

Grade de l’agent : Technicien (B) ou adjoint technique (C), à défaut contractuel
Supérieur direct : la Directrice du SYBLE
Lieu d’affectation : Prades-le-Lez (34)
Rémunération : selon expérience sur base grille fonction publique territoriale

Candidature :
Lettre de motivation + CV à l’attention de Monsieur le Président de l’EPTB Lez, Domaine de
Restinclières, 34730 PRADES LE LEZ
Mail : gvacquier@gmail.com ou mt.syble@gmail.com
Contact pour tout renseignement : Mme Géraldine VACQUIER Tél. 04 48 20 20 90
Date limite de réception des candidatures : 20 mars 2021
Poste à pourvoir à partir d’avril 2021

