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_________________________ 

FICHE DE POSTE TECHNICIEN RIVIERES 
 

 
CONTEXTE : 
 
Le Syndicat mixte des Rivières du Bassin de l’Adour Landais (SYRBAL) a pour mission la protection et la gestion des 
rivières. Le Syndicat fonctionne sur le principe de la solidarité de bassin. 
Le SYRBAL a été créé par un arrêté départemental DAECL n°1175, le 1er janvier 2013 suite à la fusion de six syndicats de 
rivières. 
 
 
Le Syndicat mixte des Rivières du Bassin de l’Adour Landais recrute un Technicien rivières à temps complet à compter 
du 1er janvier 2019. 
 
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité du Président, le technicien rivières sera chargé des missions listées ci-après : 
 

❖ Gestion et Suivi des cours d’eau : 

 Définition, mise en œuvre et suivi des programmes pluriannuels de gestion (PPG) 

 Définition du programme de travaux : inventaire, localisation, estimation financière des actions et opérations à 
réaliser 

 Diagnostic et propositions d’intervention  

 Proposition d’interventions urgentes suite à un évènement particulier (crue, pollution, …) 

 Surveillance continue des points singuliers (plantations, embâcles à surveiller, …) 

 Cartographie, topographie, SIG 
 

❖ Suivi des travaux et études : 

 Rédaction des dossiers de consultation des entreprises 

 Elaboration de différents documents techniques, réglementaires et financiers : dossier de 
déclaration/autorisation, cartographie, plan de financement, … 

 Gestion et suivi des chantiers : personnel, matériel adéquat, respect des conditions fixées dans le CCTP 

 Rédaction des dossiers de consultation des entreprises 

 Conduite de projets relatifs aux travaux : maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre (dossiers, suivi et contrôle 
régulier, relation avec les entreprises, réception des travaux, …) 
 
 
 



 

❖ Sensibilisation, Communication et Animation : 
 

 Relation avec les partenaires institutionnels, techniques, financiers, propriétaires … 

 Information des propriétaires riverains/usagers/communes : recensement, information, sensibilisation, … 

 Sensibilisation à la protection et à la gestion des rivières 

 Préparer, coordonner et animer les réunions de chantier, réunions techniques, … 

 Conseiller les élus locaux sur la gestion à entreprendre et les techniques à utiliser 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Formation niveau III (BAC+2) dans les domaines de l’eau, de l’environnement  
Les compétences nécessaires pour occuper ce poste sont les suivantes : 
 

❖ Savoirs :  

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures des marchés publics 

 Connaissance de la législation applicable à la gestion des milieux aquatiques et au risque inondation 

 Connaissances techniques en matière de gestion des cours d’eau, des écosystèmes aquatiques et de leur 
fonctionnement (faune et flore), des techniques de restauration et aménagement de cours d’eau 

 Maîtrise des logiciels bureautiques et spécifiques (QGIS, IGECOM, PIGMA …) 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, syntaxe, vocabulaire professionnel) 

 Connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la politique de l’eau   
 

❖ Savoir-faire : 

 Organisation et gestion des priorités 

 Rédiger des comptes-rendus technique (visite terrain, réunions, …) 

 Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 

 Gérer et suivre une procédure, être méthodique 

 Respect des règles de sécurité 

 Savoir signaler un problème/danger à son supérieur hiérarchique  
 

❖ Savoir être :  

 Travail en équipe 

 Rigueur et organisation 

 Autonomie 

 Discrétion, respect de la confidentialité et devoir de réserve 

 Adaptabilité 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
 
Lieu de travail : SYRBAL - 149 Route de Doazit – 40500 AUDIGNON 
Quotité : Temps complet 
Horaires : 35h hebdomadaires 
Permis B exigé 
CDD de droit public de 6 mois renouvelable dans l’objectif d’un CDI de droit public 
 
Téléphone portable, tickets restaurant et Plan d’Epargne Entreprise (PEE) 
Véhicule de service (visite terrain, diagnostic terrain, suivi entreprise, …) 
Travail administratif et technique (terrain) 
 
Relations fonctionnelles en interne avec le Président, les élus du syndicat et le personnel du syndicat  
Relations fonctionnelles en externe avec les partenaires financiers et techniques et financiers (DDTM, Agence de l’Eau Adour 

Garonne, Département des Landes, Région, …), les entreprises intervenantes lors de travaux/études et avec les usagers. 
 
Entrée en fonction : au 1er Janvier 2019 



 

 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :  
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo d’identité) sont à adresser :  
 
Soit par courrier :  

SYRBAL 
Monsieur le Président 
149 Route de Doazit 
40500 AUDIGNON 

 
Soit par courriel : (avec pièces jointes sous forme PDF et nommées NOM-PRENOM_CV.pdf et NOM-PRENOM _MOTIVATION.pdf) 
 

comptabilite@syrbal.fr 
 
 
 
Date limite de réception des candidatures : Vendredi 30 Novembre 2018 

mailto:comptabilite@syrbal.fr

