
FICHE DE POSTE 

Technicien milieux aquatiques  
 

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin Versant (SABV) de la Dronne aval est la 
structure compétente pour l’entretien et la gestion du bassin versant de la Dronne 
aval sur les départements 16, 17 et 33.  
Il met en œuvre des programmes pluriannuels de gestion sur son territoire dans 
l’objectif de l’atteinte du bon état écologique des eaux.  
Il regroupe 4 établissements publics de coopération intercommunale et couvre un territoire de 650 
km², sur les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Gironde. 
 
Les compétences du syndicat sont liées à la compétence GEMAPI : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau, 
- La défense contre les inondations et contre la mer, 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Le syndicat emploi 4 agents : 

- Un responsable des services et technicien milieux aquatiques, 
- Une secrétaire comptable, 
- Un technicien milieux aquatiques sur les départements 17 et 33 et animateur local Natura 

2000 sur la vallée de la Dronne et de la Tude (départements 16, 17 et 33), 
- Un technicien milieux aquatiques sur le département de la Charente en cours de mutation. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la mutation d’un de ses agents, le SABV de la Dronne aval 
recrute un technicien milieux aquatiques sur la partie charentaise de son territoire. 
 
 
 

 
 
Sous l’autorité du Président et du Responsable des services, en collaboration avec les techniciens 
milieux aquatiques et le service administratif, vous serez en charge des missions suivantes : 
 

- Référent technique sur le bassin versant de la Tude et de la Dronne (département de la 
Charente), 

- Réalisation d’état des lieux et de diagnostics de milieux aquatiques, 
- Mise en œuvre du PPG Tude et Dronne Charentaise et du volet opérationnel des diffé-

rentes fiches actions (ripisylves, continuité écologique, hydromorphologie, zones à domi-
nante humide…), 

- Préparation et suivi des travaux dans le cadre de marchés publics, 
- Relevés de débits hebdomadaires pendant la période estivale sur différents cours d’eau, 
- Manœuvre d’ouvrages de gestion hydraulique avec astreintes programmées, 
- Encadrement ponctuel de personnel : encadrement et coordination d'une équipe de 3 à 4 

personnes du chantier d'insertion PASS Sud Charente pour l'entretien manuel des cours 
d'eau dans le cadre des programmes annuels de travaux, coupe d'arbres morts ou dange-
reux, enlèvement des embâcles, renaturation des berges, exécution des chantiers et suivi du 
matériel, arrachage de la jussie… 

- Contact avec les élus (appui technique, informations,…), 
- Contact avec les partenaires techniques et financiers (Agence de l’Eau, CATER, DDT, 

OFB, Fédération de pêche, …), 
- Information et sensibilisation des riverains et usagers, 
- Administratif : SIG, suivi et mise à jour du site internet, rédaction de comptes rendus… 

 
 
 

Missions 



 

 
 

- Connaissances générales de la réglementation liées à l’environnement et aux milieux 
aquatiques, au monde agricole et forestier, 

- Maîtriser la gestion des milieux naturels, des milieux aquatiques avec une bonne con-
naissance des espèces faunistiques et floristiques, et des règlementations associées, 

- Capacités relatives au travail sur le terrain et au suivi de chantier (technicité dans le 
domaine des chantiers de restauration et d’entretien des cours d’eau), 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités, des acteurs et des outils réglemen-
taires,  

- Solides compétences techniques en matière de fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques, 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse et gestion de projets, 
- Maîtrise indispensable de Qgis et des outils informatiques, 
- Avoir des aptitudes pour l’animation, la concertation et la communication. 

 
 

 
 

- Formation niveau III (Bac+2) minimum avec connaissances et expériences dans les do-
maines de l’environnement, de l’eau, de la gestion des milieux naturels, des milieux aqua-
tiques en relation avec le monde agricole, 

- Expérience professionnelle indispensable. 
 

 

 
 

- Disponibilité et autonomie dans la prise en compte des dossiers, sens de l’initiative et 
adaptabilité, travail en équipe, 

- Organisation et planification des tâches, 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle (nombreux contacts avec les élus, les agriculteurs 

et les riverains…) 
 
 

 
 

- Emploi à temps complet (35 heures),  
- Poste de catégorie B ou C, filière technique de la fonction publique territoriale, en fonc-

tion des profils, ancienneté dans le même domaine professionnel, à défaut contractuel (CDD 
d’une durée de 1 an renouvelable). 

- Poste pouvant évoluer vers un CDI dans la fonction publique ou une titularisation en 
fonction du profil, 

- Astreintes pour la gestion d’ouvrages hydrauliques : 1 week-end sur 2 et la moitié des jours 
fériés, du 1er novembre au 31 mai, 

- Rémunération : 1 750 € net (grille indiciaire de la fonction publique et régime indemnitaire) 
+ astreintes 7 mois de l’année, 

- Permis B indispensable, un véhicule de service sera mis à la disposition de l’agent, 
- Poste basé à Rioux Martin (16210), 
- Disponibilité pour le poste : à partir du lundi 19 avril 2021. 

 

 

 
 
 
 
 

Profil 

Qualité 

Conditions 

Candidatures (lettre et C.V.) à adresser jusqu’au jeudi 08 avril 2021 

A l’attention de Monsieur le Président  
Adresse postale : SABV de la Dronne aval  – Mairie – 16210 Rioux Martin  

ou par mail : accueil@sabvdronneaval.fr 

Informations supplémentaires : SABV de la Dronne aval : 06 16 52 26 78 

Compétences  

mailto:accueil@sabvdronneaval.fr

