
 
 
 

Syndicat des rivières des collines du Perche (SRCP) 
 

 
Recrutement d’un technicien.ne de rivière novembre 2019 

 
Le SRCP -Syndicat mixte des rivières des collines du Perche recrute un(e) technicien(ne) de rivière pour 
contribuer à la mise en œuvre du contrat territorial de bassin et  la compétence Gemapi sur son territoire. 
 
CONTEXTE : 
Situé dans le nord du Loir-et-Cher, le syndicat des rivières des collines du Perche créé depuis le 1er janvier 
2018 comprend 11 communes pour  6 200 habitants répartis sur 2 Communautés de Communes (CC des 
Collines du Perche et CC du Perche et Haut Vendômois). Le siège est sur la commune de Sargé-sur-Braye.  

Le syndicat a en charge la compétence GEMAPI sur le territoire des bassins versants de la Grenne, du 
Couëtron, du Roclane et de la Braye sur les communes adhérentes.  Environ 60 km de linéaire et  un bassin 
versant de 25 000 ha sont à couvrir. 

Un contrat territorial a été signé en juin 2019 avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région Centre. 
Un programme d’actions est prévu pour la période 2019-2021, des travaux sont en cours de réalisation. 

 
 
LES PRINCIPALES MISSIONS :  

- Animer et piloter le contrat territorial, 
- Animation de réunion : les comités de pilotage du contrat territorial, les conseils syndicaux… 
- Conduire les travaux d’entretien, de restauration de ripisylves et du lit mineur, 
- Suivi des entreprises, pilotage des réunions de chantier, réception des travaux, 
- Mener des négociations avec les propriétaires riverains et associations, 
- Elaborer les documents techniques, administratifs, financiers et réglementaires nécessaires à la 

réalisation des travaux, 
- Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires, 
- Suivre la qualité des milieux aquatiques, 
- Réaliser le bilan annuel du contrat, 
- Informer et sensibiliser les riverains et les usagers à l’intérêt de préserver les milieux aquatiques, 
- Participer à l’élaboration des actions de communication, 
- Répondre aux sollicitations des collectivités adhérentes ainsi que des élus, 
- Participer à certains travaux (entretien et restauration des cours d’eau et des berges), 
- Surveiller l’état des cours d’eau, des ouvrages et des chantiers déjà réalisés, 

 
COMPETENCES TECHNIQUES : 

- Bac + 2 minimum 
- Connaissance du fonctionnement hydraulique et écologique, 
- Connaissance des acteurs de l’eau et de la réglementation liée à l’eau, 
- Compétence technique concernant la mise en place, la réalisation et le suivi des travaux, 
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, base de données, SIG), 
- Capacité de rédaction de documents techniques et administratifs (financement, législatifs, etc…), 
- Connaissances en terme de gestion administrative (fonctionnement des collectivités territoriales, 

marchés publics, etc…). 
 



QUALITES REQUISES :  

- Aptitude au suivi de chantier, 
- Sens de l’observation, 
- Forte autonomie, capacité d’initiative, rigueur 
- Capacité de médiation et de communication, aisance relationnelle, (conduite de réunions, etc…) 
- Sens de l’organisation (coordination de projets), 
- Sens du travail en lien avec les élus, 
- Capacité rédactionnelle. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

- Technicien territorial – catégorie B – par voie statutaire ou à défaut contractuelle, 
- Poste à temps complet (35h) 
- Poste basé à Sargé sur Braye avec de nombreux déplacements sur les bassins du Couëtron et de la 

Grenne, sous la responsabilité du président du syndicat (véhicule de service à disposition) 
- CDD d’1 an renouvelable 
- Rémunération : selon expérience/ grille statutaire + CNAS 
- Permis B indispensable 
- Poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2019 

 

 

Candidature (lettre et CV) à adresser avant le 25/10/2019 par mail exclusivement à 
rivieresdescollinesduperche41@laposte.net  

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Monsieur BOULAY, Président du SRCP au 06 81 11 14 51 


