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SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DE L’ILLE, DE L’ILLET ET DE LA FLUME 

FICHE DE POSTE 

Technicien rivière-bocage (F/H) 
 

Employeur : Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, de l’Ille et de la Flume (SMBIIF) 

Adresse siège administratif : Maison éclusière de Fresnay – 35 520  MELESSE - Tel : 02 99 55 27 71 – 

Mail : bv-ille-illet@orange.fr  

Lieu de travail : Syndicat Mixte du SMBIIF, au siège administratif 

Type d’emploi : recrutement statutaire par voie de détachement, de disponibilité ou à défaut 

contractuel - Mission de 3 ans 

Temps de travail : temps complet (35 heures) 

 
Le Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume (SMBIIF) est une nouvelle structure 

issue de la fusion au 1er janvier 2020 des Syndicats mixtes des bassins versants de l’Ille et l’Illet et du 

bassin de la Flume. 

Le périmètre du nouveau syndicat s’étend sur près de 600 km2, 39 communes et 4 EPCI (Rennes 

Métropole, la Communauté de communes du Val d‘Ille-Aubigné, Liffré Cormier Communauté et la 

Communauté de la Bretagne Romantique). 

De 2015 à 2019, les deux syndicats ont chacun porté un contrat territorial de bassin versant 

multithématiques avec deux axes principaux d’actions 

- des actions d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant (actions à destination 

des communes, des particuliers, des scolaires et du monde agricole…), 

- des travaux de restauration et de protection des milieux aquatiques : travaux sur les cours 

d’eau, rétablissement des continuités écologiques, inventaires zones humides etc…. 

En parallèle de ces contrats, des actions liées au bocage étaient menées dans le cadre du second 

programme Breizh Bocage (2015-2020) par les syndicats. 

Au cours de l’année 2019, un bilan-évaluation de ces contrats a été réalisé et un nouveau programme 

d’actions établi à l’échelle du territoire fusionné pour la période 2020 – 2025. 

 

Ce nouveau contrat, passé avec plusieurs partenaires financiers et techniques, vient poursuivre et 

conforter au regard d’une nouvelle ambition portée par les élus des EPCI constitutifs de la collectivité, 

les actions entreprises sur les territoires depuis une 10aine d’années. 

 
Afin de mettre en œuvre ce nouveau programme d’actions et renforcer l’équipe en place, le SMBIIF 

recrute une technicienne/un technicien « rivière-bocage » pour une mission de 3 ans. 
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Mission 

Sous la responsabilité hiérarchique du Président du Syndicat et de l’animatrice-coordinatrice de bassin 

versant, et en étroite collaboration avec la coordinatrice technique et le technicien de rivière-bocage 

déjà en poste, le technicien recruté sera chargé de : 

Dans le cadre des travaux « Milieux aquatiques » du Contrat Territorial 2020-2022 engagé par le 

Syndicat (70 % du temps de travail) 

- prendre contact avec les propriétaires riverains des cours d’eau et de mener les 

négociations pour la réalisation des travaux du programme d’actions 2020-2022, 

- planifier et de suivre les opérations (diagnostic terrain, dimensionnement des 

aménagements, suivis des travaux, organisation des réunions de chantier...), 

- participer à élaboration des dossiers réglementaires (particuliers, communes), au suivi 

administratif et financier de ces travaux, 

- participer aux études préalables d’aménagement (ZAC), information des riverains, 

- actualiser régulièrement les données SIG,  

- assurer la surveillance des milieux aquatiques du territoire, et notamment des sites 

restaurés,  

- Participer aux actions d’éducation à l’environnement sur ce volet. 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage porté par le Syndicat (30 % du temps) 

- Réaliser l’information préalable dans les communes et auprès des particuliers, 

- Prendre contact avec les riverains pour réaliser les projets de plantations souhaitables, 

- Planifier et suivre les travaux de plantations en contact avec les bénéficiaires (agriculteurs, 

riverains, communes), 

- participer à élaboration des dossiers réglementaires (particuliers, communes), au suivi 

administratif et financier de ces travaux, 

- actualiser régulièrement les données SIG,  

- participer aux actions d’éducation à l’environnement sur ce volet. 

 
 

Profil – Compétences- Qualités requises 

- Niveau Bac +3 à +4 en gestion des milieux aquatiques / bocage / environnement, 

- Expérience professionnelle précédente sur un poste similaire souhaitée, 

- Connaissances approfondies des écosystèmes aquatiques et de leur fonctionnement des rivières, des 

usages qui y sont liés en zone rurale et urbaine, 

- Connaissances des techniques de restauration, aménagement et entretien des milieux aquatiques, 

- Connaissances des écosystèmes bocagers et forestiers et de leurs fonctionnements 

- Connaissances des techniques de plantation, restauration et entretien du bocage 

- Compétences en conduite de projet et suivi de chantier, 

- Connaissance de la règlementation dans les domaines des milieux aquatiques et du bocage, 

- Maîtrise des outils informatiques et SIG (QGis), 

- Aptitudes et goût prononcé au travail de terrain, 

- Sens de l’organisation, capacités d’analyse, esprit d’initiative, 

- Esprit d’équipe indispensable. 
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A noter que dans le nouveau Contrat territorial, le Syndicat a souhaité apporter plus de transversalité 

et dans la mise en œuvre de ses actions à l’échelle du bassin versant ce qui explique la « double 

compétence » demandée sur ce poste. 

 
 
 

Conditions proposées : 
 
- Poste à pourvoir à partir de début avril 2020 pour une durée de 3 ans 

- Rémunération selon expérience 

- Permis B et voiture personnelle (remboursement des frais kilométriques)  

- Poste basé à MELESSE (35) 

 

 

Candidature : 
 

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 13 mars 2020 : 

Par courrier à : 

Monsieur le Président 

Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume 

Maison éclusière de Fresnay 

35 520 MELESSE 

 

Ou par mail à : 

bv-ille-illet@orange.fr 

 

Pour tout renseignement, contacter :  

Fanny DUBEAU / Laëtitia CITEAU – Tel : 02 99 55 27 71 

Entretiens fixés le 18 ou le 19 mars matin 


