
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT) regroupe 4 Communautés de Communes (66 

communes) en Deux-Sèvres. Il exerce notamment la mission de gestion des milieux aquatiques. 

Afin de mettre en œuvre son Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2024-2029, le SMVT  recrute 

un :  

Technicien médiateur de rivière 

CDD de 3 ans (catégorie B) 

Missions :   

- Mise en œuvre du CTMA 2017-2021 en collaboration avec le référent du service rivière : Préparer, 

consulter et suivre les études (ouvrages, continuité écologique) , consulter et suivre les travaux (travaux 

ouvrages, restauration morphologique, ripisylve, retrait d'embâcles...), effectuer le suivi administratif et 

financier des actions (demande de financements...)  

- Informer et sensibiliser les riverains et usagers des cours d'eau 

- Participer et élaborer les actions de communication (mise à jour du site internet, newsletter...)  

- Participer et/ ou animer les réunions sur la thématique rivière avec les principaux acteurs du 

territoire et financeurs (collectivités adhérentes, Agence de l'eau, Conseils régional et départemental, 

DDT, .)  

- Participer et / ou animer les réunions publiques (information, enquêtes publiques...)  

- Etre Référent cartographie / SIG (Système d'Informations Géographiques) et maintenance 

informatique pour la structure  

 - Préparer et animer la commission rivière - Intervenir ponctuellement dans le cadre du 

fonctionnement de la structure (commission, bureau, comité syndical...)  

Profil Demandé : Formation/ Bac+2, Bac+3 dans le domaine de l'environnement, de la gestion de l'eau et de la 

nature  

Compétences et expériences requises : Expertise et connaissances de terrain, animation de réunions, 

expérience en collectivité territoriale souhaitée  

Qualités relationnelles et savoir être : écoute, rigueur, sens du travail en équipe, autonomie  

Permis B indispensable - Temps De Travail Complet, 35h00 hebdomadaire- Poste basé à ST LOUP  / THOUET 

(79) 

Prise de poste : le 2 mai 2023 

Candidature à adresser avant le  31/03/2023 à :  

Monsieur LE PRESIDENT, Olivier CUBAUD 

SMVT - 26 rue de la grille – 79600 ST LOUP / THOUET - smvt@valleeduthouet.fr 

Informations au 05 49 64 85 98.  

mailto:smvt@valleeduthouet.fr

