
ANNONCE DE RECRUTEMENT POUR TECHNICIEN.NE DE RIVIERE

Type d'offre : CDI poste à temps plein, catégorie B, régime indemnitaire (selon expérience – grade Technicien)
Localisation : Indre-et-Loire
Collectivité : Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne à Château-Renault (37110)
Téléphone : 02.47.55.81.67
Date limite de réception des candidatures : le 4 décembre 2020
Date prévisionnelle de prise de fonction : 18 janvier 2021

Contexte : Le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne s'inscrit sur 2 départements et 5 communautés de communes ou d'agglomération pour 23 communes
représentées.

Le  Syndicat  exerce  toutes  missions,  études  et  travaux  relevant  des  compétences  définies  par  la  GEMAPI  et  visant  à  préserver  et  restaurer  le  bon
fonctionnement des milieux dans la perspective d'atteindre le « bon état écologique » de ses trois masses d'eau. 

Moyens humains : un collègue à mi-temps sur le volet « pollutions diffuses et zones humides » et un personnel de secrétariat/comptabilité rattaché à la
commune de Château-Renault (0,1 ETP)

Missions : le technicien de rivière participera à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du programme d'actions 2020-2022 puis 2023-2025 afin de
répondre aux enjeux environnementaux définis par la Directive Cadre sur l'Eau (D.C.E.) et retenus dans le cadre d'un contrat signé avec l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne, la Région Centre Val-de-Loire, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire et la Fédération de Pêche d'Indre-et-Loire.

A ce titre, le technicien de rivière assurera les tâches suivantes (voir fiche de poste) :

 Programmer la mise en œuvre des travaux,

 Organiser et animer des réunions avec les différents acteurs concernés et notamment rendre compte aux élus du syndicat (réunions en soirée) et au 
comité de pilotage du contrat territorial du déroulement des actions,

 Assurer le suivi des financements,

 Effectuer les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à la passation des marchés de travaux (rédaction de dossiers de 
consultation des entreprises),

 Contrôler la réalisation des travaux (reconnaissance des travaux avec les entreprises, coordination des chantiers, réception des travaux...),

 Assurer la surveillance et le suivi biologique régulier de l'état des cours d'eau et des ouvrages concernés,

 Réaliser les bilans et  suivis des opérations réalisées dans le cadre du contrat territorial,

 Organiser des séances pédagogiques avec les riverains, les élus, les écoles,... sur diverses thématiques (rivière, réglementaire, biodiversité),

 Assurer la veille technique, réglementaire et juridique.

Relations fonctionnelles internes et externes : Elus et agents du Syndicat du Bassin de la Brenne, Financeurs (Agence de l'Eau Loire Bretagne, Région
Centre Val de Loire, Départements d'Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, FDAAPPMA 37 et 41) Services de l’Etat (Préfectures 37 et 41, D.D.T 37 et 41, OFB 37 et
41), Riverains, associations d'usagers (pêcheurs, agriculteurs...), entreprises et bureaux d'études...

Profil recherché

Connaissances :

 du droit de l'eau et des procédures administratives liées à la réalisation de travaux en rivière (procédure de déclaration/autorisation, déclaration 
d'intérêt général),

 du droit de l'environnement lié aux milieux aquatiques. en génie écologique adapté à la restauration des milieux aquatiques, en génie végétal,

 des grandes problématiques liées à l'eau (continuité écologique, pollutions diffuses), écologie des eaux douces, hydrobiologie, hydromorphologie, 
fonctionnement des milieux aquatiques de la flore, de la faune.

 de l'organisation de la gestion de l'eau, des acteurs et des institutions associés (D.D.T., Agence de l'Eau Loire-Bretagne, syndicat et collectivités).

 des réformes territoriales (GEMAPI...).

 du Système d'Information Géographique (QGIS) et des données liées à l'environnement. 

 des procédures relatives aux marchés publics et de la conduite de chantier en milieu naturel.

Qualités, compétences :

 Diplôme : niveau à partir de Bac+3 dans le secteur des milieux aquatiques et de l'environnement.

 Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles

 Aptitude au travail de terrain et de bureau

 Autonomie et capacité d'initiative dans la prise de décision

 Sens de l'organisation . Aptitude à animer et conduire des réunions

 Disponibilité, capacité d écoute et de médiation

 Maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, base de données, Système d'Information Géographique (Qgis) et des logiciels de 
création graphique vectorielle.

Permis de conduire B indispensable (véhicule professionnel disponible)

Les candidatures sont à renvoyer pour le 4 décembre 2020 par courriel à l'adresse suivante : syndicat.brenne@wanadoo.fr

Renseignements auprès de :
Monsieur Damien GARCIA – Président du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne – 06.60.89.52.47
Monsieur Pierre MESNIER - Technicien de rivière – volet « morphologie » – 02.47.55.81.67
Monsieur Fabien LANGUILLE – Technicien de rivière à mi-temps – volet « pollutions diffuses » – 02.47.55.81.67
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