Technicien de rivières

IDENTIFICATION

Cadre d’emplois

Cadre responsable

Relations fonctionnelles

SYNDICAT MIXTE DE
L’ORNE ET SES
AFFLUENTS

FICHE DE POSTE

Des techniciens
Du grade de technicien ou de technicien principal de 2ème
classe
Président
Les élus syndicaux, communautaires et municipaux
Les services de l’état et principalement la D.D.T. de l’Orne et la
D.R.E.A.L., le Conseil Départemental de l’Orne
Les partenaires : O.F.B., PNRNM, CATER, Agence de l’Eau Seine
Normandie, C.E.N, associations, ..

Lieu de travail

1, rue Gustave COURBET – 61200 ARGENTAN

Type de poste

Emploi permanent, également ouvert aux contractuels (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53 )

Cycle de travail

35h00 / semaine.

Sujétions
Conditions d’exercice

Réunions hors du cycle de travail (internes et externes)
Travail technique et administratif
Extérieur et intérieur
Nécessitant le permis B

DÉFINITION
Présentation synthétique des missions principales de l’emploi

Le technicien de rivières est principalement chargé :
- De réaliser les travaux de restauration de la continuité écologique et de restauration
hydromorphologique des cours d’eau inscrits dans le Contrat Territorial « Eau et Climat »
signé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie 2021 / 2024
- De suivre une étude diagnostique réalisée par un bureau d’études en vue d’établir le
prochain Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau
- De rédiger une Déclaration d’Intérêt Général

MISSIONS

ACTIVITÉS

MANAGEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE

Apporte son concours aux élus du
SyMOA

- Participe aux réflexions engagées sur les dossiers
relatifs aux cours d’eau
- Est force de proposition en matière de gestion des
dossiers relatifs aux cours d’eau
- Participe et anime les différentes réunions (bureau,
conseil syndical, COPIL, COTECH,etc.).

Assistance maîtrise d’ouvrage aux
collectivités membre

- Assistance à maîtrise d’ouvrage aux collectivités
membres du SyMOA et aux riverains sur les projets en
lien direct avec la GEMA

Encadrement des stagiaires en
formation dans la collectivité

- En lien avec ses missions

Technicien référent de la collectivité

- Est le référent technique de la collectivité
- Coordonne l’ensemble des activités techniques du
SyMOA

OPÉRATIONNELLES / PRINCIPALES
- Mise en œuvre des travaux de restauration de la
petite continuité écologique et de l’hydromorphologie
des cours d’eau :
✔ Actualisation chaque année du diagnostic
cours d’eau en vue de réaliser les travaux
✔ Rencontre des propriétaires des parcelles
✔ Conventionnement / devis avec propriétaires
Mise en œuvre des travaux « cours
✔ Émission de bons de commande
d’eau » inscrits dans le Contrat
✔ Suivi de chantier
Territorial Eau et Climat de l’Agence
✔ Réception de chantier
de l’Eau Seine Normandie 2021 / 2024
✔ Gestion des demandes de subventions relatifs
à ces travaux
✔ Rédaction de Dossiers de Consultation des
Entreprises «Travaux cours d’eau » & gestion
de la consultation des entreprises et de
l’attribution du marché (en collaboration avec
le technicien coordinateur et les élus du
SyMOA)

Suivi de l’étude diagnostique en vue
du prochain P.P.R.E.

✔ Terminer la rédaction du Dossier de
Consultation des Entreprises « Étude
diagnostique » & gestion de la consultation
des entreprises et de l’attribution du marché
✔ Suivi des différentes phases de l’étude,
notamment en préparant et animant les
différents COPIL

Rédaction d’un dossier de déclaration
d’Intérêt Général
Mise en œuvre des études et travaux de
restauration de la continuité écologique
(Liste II)

- Rédaction du prochain dossier de Déclaration
d’Intérêt Général
- Rédaction de Dossiers de Consultation des bureaux d’études & des entreprises de travaux
pour les projets de restauration de la continuité
écologique sur l’Orne
- Gestion de la consultation et de l’attribution
des marchés
-Rencontre et conventionnement avec les propriétaires d’ouvrages hydrauliques
- Gestion des demandes de subventions relatifs
à ces études et travaux
- Maîtrise d’œuvre en régie effectuée par le ou la
technicien(ne) lors de la phase travaux
-Sensibilisation et conseils auprès des riverains,
usagers et collectivités
- Animation et communication liée à la gestion
des cours d’eau
- Participation aux actions de communication
(scolaire, grand public, ...)

Animation / sensibilisation

Gestion des Espèces Exotiques
Envahissantes (E.E.E.)

- Participation au chantier de lutte contre la
propagation de la Berce du Caucase
- Référent technique dans la collectivité sur la
thématique E.E.E.

Gestion courante au sein de la collectivité

- Participation à la rédaction du rapport annuel
d’activités

COMPÉTENCES
SAVOIR

Disposer d’un BAC+2 au minimum dans le domaine de l’environnement
Être titulaire du Permis B
Conduire et mettre en œuvre un projet
Connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes et des techniques d’entretien
et de restauration des cours d’eau
Connaissance des procédures de marchés publics

SAVOIR FAIRE

Connaissances du cadre réglementaire des cours d’eau
Savoir rédiger des documents techniques, rapports, compte rendu de
réunion…
Savoir organiser et animer une réunion
Maîtriser les techniques de la gestion de projet
Connaître l’environnement institutionnel

Être force de proposition et d’aide à la décision
Maîtrise des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint) et spécifiques à
l’environnement (SIG : QGIS)

SAVOIR ÊTRE

OBSERVATION

Sens de l’organisation, de l’analyse de la synthèse et des qualités
rédactionnelles
Bonne qualité relationnelle avec les différents acteurs
Faire preuve d’esprit d’initiatives, de polyvalence et de réactivité
Être organisé, rigoureux et faire preuve d’autonomie
Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse
Goût pour le terrain et le bureau
Sens du service public et faire preuve de discrétion dans les informations et
les situations traitées
La présente fiche n'est qu'un cadre indicatif susceptible d'évolution en
fonction des nécessités du service.

CONDITIONS D’EMBAUCHE
Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie B, négociable en
fonction de l’expérience
Avantages : tickets restaurant et CNAS
Prise de poste souhaitée au 1er juin 2022

CONTACT
02.33.12.72.46 – contact@symoa.net

Adresser CV et lettre de motivation avant le 8 mai 2022
De préférence par mail au Président du SyMOA : contact@symoa.net
Ou par voie postale : Syndicat Mixte de l’Orne et ses Affluents – Monsieur le Président – 1, rue Gustave
COURBET – 61200 ARGENTAN

