
Professionnelles Vous êtes en mesure de :   
• réaliser un état des lieux et diagnostic de cours d'eau, en traduire les enjeux et propositions

de gestion
• assurer la maîtrise d’œuvre et le suivi des chantiers
• conduire des réunions
• prendre des notes
• rédiger des rapports
• réaliser des présentations
• savoir constituer des cartes grâce au SIG

Techniques Vous avez :
• les compétences techniques sur la gestion des milieux aquatiques et la restauration de la 

continuité écologique 
• les compétences sur l'hydraulique à surface libre
• la connaissance du milieu agricole
• la connaissance de la réglementation sur l'eau et les milieux aquatiques
• la capacité rédactionnelle et de synthèse
• la maîtrise de l'outil informatique bureautique suite Office (Libre/Open office) et SIG (Qgis)

Vous savez :
• mettre en forme des données (sig, présentations,…)

L’EPAGE SYMBA recrute :
TECHNICIEN(E) RIVIÈRES

Emploi de catégorie B :
Technicien territorial

Technicien principal 2ème classe

EPAGE SYMBA
4 place du château d’eau  – 17160 MATHA

tél : 05 46 58 62 64 – port : 06 18 68 37 84 – Courriel: symba@symba.fr – site internet: www.symba.fr

Compétences requises :

Descriptif de l’emploi :
L’EPAGE SYMBA recrute un(e) technicien(ne) rivières

Descriptif des missions :
Votre mission sera consacrée à : 
● l’etat des lieux et diagnostics des cours d'eau sous compétence du syndicat (prospection terrain, restitution des 
données, rédaction de rapport)
● programmation des travaux
● mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Gestion
● préparation et suivi des travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau
● suivi régulier du réseau hydrographique (plantes envahissantes, étiage, manœuvres d'ouvrages, …)
● suivi des cours d'eau en période de crue, relevé des niveaux
● réalisation d’études diverses en fonction des besoins du syndicat
Vous conseillerez et sensibiliserez les élus, les collectivités et les riverains sur les actions de protection, de 
restauration et de gestion à mener et les techniques à utiliser. Vous aurez également en charge la partie 
administrative de votre mission (prise de note, comptes-rendus, mise à jour des couches cartographiques,
….)
Vous serez en collaboration avec les partenaires techniques et financiers.



Savoir être Vous êtes un(e) technicien(ne) opérationnel(le) avec le goût très prononcé pour 
travail de terrain.
Vous avez un très bon relationnel, le sens du contact et de l’écoute ainsi qu’une 
appétence pour le travail en équipe.
Vous êtes consciencieux(se) et savez conduire vos missions de manière 
responsable et en autonomie (organisation, réactivité, communication interne…). 
Vous savez faire preuve de pédagogie selon la situation, tout en gardant la 
maîtrise de vous-même.
Vous avez l'esprit d'analyse et vous êtes force de propositions.

Profil
Vous êtes diplômé d’une formation en environnement (BAC+2 minimum)  
Vous avez la notion du service public et de l’intérêt général.
Vous disposez du permis B (indispensable ; véhicule de service à disposition de l’agent pour ses déplacements).
Brevet de natation

Détails
Poste à pourvoir : immédiatement

Informations complémentaires :
● Compte tenu de la variabilité du temps de travail en fonction des travaux, des réunions et des conditions 
météorologiques (crues, étiage), le temps de travail est annualisé. L'adaptation du temps de présence pour satisfaire 
aux missions confiées est faite sur la base de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours du lundi au vendredi.
● Des périodes de travail le samedi et le dimanche sont possibles dans le cadre d'animations spécifiques ou de suivi de 
crue.
● Horaires variables en fonction des disponibilités des élus et propriétaires pour les réunions, tout comme pour le suivi 
de crue.
● Pas de logement.
● Régime des astreintes.

Adresse du lieu de travail :
4 place du Château d’Eau - 17160 MATHA

Candidature
Merci d’adresser vos candidatures par mail : symba@symba.fr (lettre de motivation + CV) 
à l’attention de : Monsieur le Président 

EPAGE SYMBA
4 place du château d’eau  – 17160 MATHA
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