
           Territoires vendômois recrute un(e) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous assurez la restauration des milieux aquatiques.  

Principales activités : 
 

- Elaborer les documents techniques, administratifs, financiers et réglementaires nécessaires à la 

réalisation des études et travaux ; 

- préparer les documents de consultation des entreprises et l’ensemble de la chaine marchés publics 

avec l’appui de la cellule « marchés publics » de l’agglomération ; 

- assurer la mise en œuvre et le suivi de ces travaux ; 

- participer à certains travaux (entretien et restauration des cours d’eau et des berges) ; 

- réaliser des dossiers de subventions ; 

- surveiller l’état des cours d’eau et des ouvrages ; 

- lutter contre les espèces envahissantes ; 

- assurer le bon fonctionnement du patrimoine du syndicat (manœuvre de vannes, entretien et réparation 

des ouvrages) ; 

- sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau du bassin versant 

en participant notamment à la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation ; 

- assurer une veille technique et juridique. 

 
Savoir et savoir-faire : 
 

- Connaissance du fonctionnement hydraulique et écologique des milieux aquatiques ; 

- connaissance en hydromorphologie et en génie végétal ; 

- connaissance des acteurs de l’eau et de la réglementation liée à l’eau et l’environnement ; 

- capacité de rédaction de documents techniques de gestion et administratifs (marchés publics, 

financements, législatifs, etc…) ainsi que des projets de décisions pour les instances de décision ; 

- capacité à fonctionner en mode projet ; 

- maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, base de données, SIG). 

 
Savoir être : 
 

- Sens du contact, capacité de médiation et de communication ; 

- conduite de réunions ; 

- travail en équipe ; 

- esprit d’analyse et de synthèse ; 

- autonomie, rigueur, organisation. 
 

Permis B 

Travail le week-end très occasionnellement. 

 
 

           …/… 
 

 

Technicien de rivière 
 

Contrat d’un an 
 

Cadre d’emploi des techniciens  
 

Direction des cycles de l’eau 
 

 



 
 

POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 
 

Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser par courrier 
avant le 24 mai 2019 à: 

 
Monsieur le Président     ou par mail : drh-recrutement@territoiresvendomois.fr 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107    Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 


