
SYNDICAT MIXTE
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE

Établissement public territorial de bassin (24 agents), composé de 2 conseils départementaux, 13
EPCI (une métropole, 4 Communautés d’Agglomération, 8 communautés de communes) et 1

commune

RECRUTE
dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de

la Sèvre Nantaise et de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI

UN TECHNICIEN RIVIERES - MILIEUX AQUATIQUES
pour une durée de 6 mois, potentiellement renouvelable, dans le cadre d’un remplacement d’un agent

en arrêt maladie sur un poste permanent - Possibilité d’évolution

Contexte

L’EPTB  Sèvre  nantaise  assure  la  mise  en  œuvre de  la  compétence  « Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et
Prévention des Inondations » sur le bassin versant de la Sèvre nantaise. Coordonnateur de la mise en œuvre et
du suivi du SAGE, l’EPTB porte la maîtrise d’ouvrage des programmes d’actions d’amélioration de la qualité des
milieux aquatiques sur le bassin versant de la Sèvre nantaise, qui s’étend sur quatre départements. 
Afin de participer à la mise en œuvre de la nouvelle programmation 2021-2026, l’EPTB recrute un technicien de
rivière.

Missions

Sous  l’autorité  du  Président  et  de  la  directrice,  sous  la  responsabilité  du  responsable  de  pôle  « Actions
territoriales » et au sein d’une équipe composée d’un responsable de pôle, d’un ingénieur et de six techniciens de
rivière, le technicien de rivière sera chargé de mettre en œuvre des actions portées par l’EPTB autour de la
thématique « milieux aquatiques ».

Les principales activités :
• Suivi  et  mise  en  œuvre du volet  « Milieux Aquatiques »  du programme d’actions  sous maîtrise

d’ouvrage de l’EPTB comprenant la restauration morphologique et/ou la continuité écologique
◦ Concerter  l’ensemble  des  usagers  en  amont  des  travaux  (propriétaires,  agriculteurs,  élus,

pêcheurs…)
◦ Contribuer aux demandes d’autorisation loi sur l’eau
◦ Mettre en œuvre, diriger, organiser et suivre les travaux
◦ Suivre la réalisation des chantiers et dresser des bilans. Renseigner la base de données milieux

aquatiques « Sysma »
◦ Collaborer  avec  l’équipe  administrative  pour  le  lancement  et  le  suivi  des  marchés  publics,  les

demandes de subvention et le suivi financier
◦ Organiser et animer des réunions relatives aux actions « milieux aquatiques » (copil, cotech...).

• Expertise technique et conseils (notamment auprès des collectivités et des riverains)
◦ Assurer une veille générale relative à l’état des milieux aquatiques
◦ Signaler tout dysfonctionnement constaté
◦ Participer ou réaliser des expertises de terrain et de surveillance des milieux aquatiques
◦ Surveiller et/ou entretenir des équipements et des propriétés de l’EPTB.

• Appui  aux  autres  missions  portées  par  l’EPTB :  qualité,  quantité,  inondations,  biodiversité,
communication.



Profil

Formation

Formation supérieure (Bac+2) dans les domaines de l’eau, des milieux aquatiques ou de l’environnement, de
préférence une formation de technicien de rivière.

Compétences techniques

- Bonnes connaissances techniques dans les domaines de l’eau et des milieux aquatiques et des problématiques 
de gestion de l’eau (hydrologie, hydraulique, dynamique fluviale, qualité des eaux, habitats, faune-flore) ;
- Bonnes connaissances des techniques de protection, restauration et gestion des cours d’eau ;
- Maîtrise de la réglementation dans le domaine de l’eau ;
- Connaissance des institutions intervenant dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ;
- Connaissance des usages de l’eau et des acteurs ;
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité sur le terrain et par des entreprises extérieures ;
- Maîtrise des logiciels de bureautique et cartographique (SIG) ;
- Capacités de traitement et d’analyse de données ;

Savoir-être

- Bonnes capacités d’organisation et d’adaptation
- Qualités relationnelles (travail en équipe, sens du contact, du dialogue et des relations humaines)
- Capacités d’information et de sensibilisation
- Rigueur, respect des procédures
- Sens du service public et de l’intérêt général
- Autonomie et sens de l’initiative

Permis de conduire B indispensable. Déplacements fréquents sur le territoire du bassin versant (44, 49, 79, 85).
Aptitude au travail sur le terrain.

Poste à temps complet basé à Clisson (44)
Poste à pourvoir : le 12 juillet 2021

Candidatures

Date limite de dépôt des candidatures : le 11 juin 2021

Contact : Annabel DREILLARD, responsable du pôle Administration générale, en charge des Ressources 
Humaines : Mail : a  dreillard  @sevre-nantaise  .com   Tél : 02 51 80 09 51

Merci d’adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae à : 

Monsieur le Président
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise

10 bis, route de Nid d’Oie - CS 49405 - 44194 CLISSON Cedex
tél : 02 51 80 09 51
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