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                        TECHNICIEN DE RIVIERES/ANIMATEUR QUALITÉ DE L’EAU 

                           

BASSINS de la BRESME, de la ROUMER, de la CHOISILLE et de la BEDOIRE 

 

 

Le Syndicat des Affluents Nord Val de Loire (ANVAL), basé à la Membrolle sur Choisille (Indre-
et-Loire) recrute, au sein de son équipe de 2 agents, un troisième technicien de rivières, dans le 
cadre de la mise en œuvre des actions des contrats territoriaux (CT) de la Bresme 2017-2021 et 
Choisille-Roumer 2020-2025 et la préparation d’un programme d’actions « pollutions diffuses » 

sur 2 masses d’eaux du bassin de la Choisille. 
 
Son territoire d’intervention concerne 400 km de cours d’eau permanents et 41 
communes répartis comme suit : 
 

- 150 km de cours d’eau sur le BV de la Choisille 
- 8 km de cours d’eau sur le BV de la Bédoire 

- 100 km de cours d’eau sur le BV de la Bresme 

- 142 km de cours d’eau sur le BV de la Roumer 
 
En étroite collaboration avec les techniciens de rivières déjà en poste, il (elle) sera chargé(e) 
d’organiser, suivre et coordonner les travaux du syndicat et d’animer la réflexion pour la mise 
en œuvre d’un programme d’actions « pollutions diffuses » (2 masses d’eau du bassin versant 

de la Choisille). 
 

I. FONCTIONS 

 

- Participer à la préparation et conduire les travaux de restauration morphologique de la 
Bresme et de ses affluents (terrain préparatoire, estimation des travaux, recensement 

des propriétaires, suivi des entreprises, pilotage des réunions de chantiers, réception 
des travaux), 

 
- Mener les négociations avec les propriétaires riverains en matière de restauration des 

cours d’eau, 
 

- Assurer le suivi administratif et financier des travaux conduits, 
 

- Organiser, mettre à jour et constituer les bases de données du SIG du syndicat, 
 

- Informer et sensibiliser les riverains et les usagers du bassin à l’intérêt de préserver les 
milieux aquatiques en participant à l’élaboration des actions de communication, 
 

- Répondre aux sollicitations des collectivités adhérentes ainsi que leurs élus et les 
accompagner dans leurs projets. 
 

- Assister les élus dans la définition et l’élaboration de la politique pour la réduction des 
pollutions diffuses, principalement d’origines agricole. Etre le référent des acteurs privés 
et publics concernés par l’objectif de réduction des pollutions diffuses. 
 

 

II. PROFIL SOUHAITÉ 

 

 

Ce poste nécessite de solides compétences techniques dans le domaine de l’eau et plus 

particulièrement en matière de fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de gestion 

globale des cours d’eau, acquises dans l’enseignement supérieur. 

 
Il requiert également de bonnes connaissances en agronomie, techniques agricoles & politiques 

d’interventions en matière de réduction des pollutions diffuses. 

 

Compte tenu du contexte des différents bassins versants, une connaissance des acteurs et du 

fonctionnement du monde rural et urbain constitue un avantage. 
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Ce poste requiert également un sens marqué des contacts humains, une aptitude à la 

négociation et à la pédagogie ainsi qu’une grande autonomie. 
 
Agent de terrain, une bonne condition physique est nécessaire. Toutefois, une part importante 

du travail relève de tâches administratives (marchés publics, dossiers règlementaires…) qui 

nécessitent des qualités d’analyses et rédactionnelles. 

 

Expérience significative souhaitée sur un ou plusieurs postes similaires. 

 

III. QUALITÉS REQUISES 

 

- Aptitude au suivi de chantier et à l’encadrement des prestataires. Sens de l’observation, 
travail sur le terrain. Aisance relationnelle. 

 

- Forte autonomie, dynamisme, capacités d’initiative. Aptitude à développer et suivre une 
méthodologie. 

 

- Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation. 

 

 

IV. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (CONTRAINTES DU POSTE) 

 

Contrat de travail à durée déterminée (CDD) de 3 ans, à temps complet.  

Evolution et reconduction du contrat à terme possibles. 

Ce poste requiert d’être titulaire du permis B et de disposer d’un véhicule personnel. 

Le poste est basé à La Membrolle sur Choisille au siège du Syndicat. 

Aménagement du temps de travail : à établir avec le(la) candidat(e) 

Prise de fonction souhaitée dès que possible.  

Date limite de dépôt des candidatures : 20 janvier 2021 

Possibilité d’adresser Lettre de candidature et CV par mail en indiquant comme objet : 
recrutement technicien de rivière. 

Personnes à contacter :  
 
Grégory MOIRIN anval@ville-la-membrolle37.fr 
Martin LETELLIER   mletellier.anval@ville-la-membrolle37.fr 
 

Techniciens de rivières de l'ANVAL 
Syndicat Mixte des Affluents Nord Val de Loire 
Mairie 

Place de l'Europe - BP13 
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE 
Tel. Mairie : 02 47 41 21 28 
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