
 

 

 

La Communauté de Communes Berry Loire Puisaye recrute 

TECHNICIEN DE RIVIERES H/F 

à temps complet - Poste à pourvoir immédiatement 
 

 

La Communauté de Communes Berry Loire Puisaye et la Communauté Des Communes 

Giennoises ont engagé une démarche coordonnée de gestion durable des cours d’eau sur leurs 

bassins versants dans le cadre de leur compétence « GEMAPI ». 

 

Description de l’offre : 
Le technicien sera chargé de la mise en œuvre et du suivi du contrat territorial sur les milieux 

aquatiques, en s’appuyant sur l’étude préalable et en étroite relation avec les élus. 

  

Missions 
Gestion administrative et technique :  

- Lancer et suivre le Contrat Territorial 

- Définir les zones et la nature des travaux 

- Effectuer les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à la 

passation des marchés publics de travaux (rédaction de dossiers de consultation des 

entreprises) 

- Organiser, assurer et contrôler la réalisation des travaux (reconnaissance des travaux 

avec les entreprises, coordination des chantiers, réception des travaux...)  

- Assurer le suivi financier 

- Rechercher les financements  

- Assurer le suivi administratif et technique : courriers, bilans d’activités, tableaux de 

bord, comptes-rendus, etc. 

 

Animation, médiation, conseil technique :  

- Coordination des actions et médiation entre les différents acteurs ;  

- Animation de réunions internes et publiques ;  

- Elaboration de supports de communication ;  

- Relations avec les partenaires techniques et financiers ;  

- Information, sensibilisation des riverains et conseil aux élus ;  

- Préparation de bilans et suivis des opérations réalisées dans le cadre du contrat 

territorial ; 

- Réalisation de diagnostics techniques et préconisations ;  

- Connaissance du territoire d’intervention, travail de terrain pour l’accompagnement de 

l’étude préalable ;  

- Surveillance et suivi régulier de l'état des cours d'eau et des ouvrages concernés.  

 

Modalités 
- CDD de 3 ans renouvelable, poste à temps complet 35H00, catégorie B, régime indemnitaire, 

prime annuelle, CNAS ;  

- Salaire : rémunération indiciaire par référence à l’échelle des techniciens territoriaux  

- Poste basé à Briare, avec déplacements sur le territoire des bassins des deux Communautés de 

Communes (véhicule de service, équipements de protection individuelle). 

- Disponibilité (réunion en soirée) 



 

 

 

Profil 
- Bac +2 minimum, formation dans le domaine de l’environnement et des milieux aquatiques  

- Compétences techniques en matière de fonctionnement des écosystèmes aquatiques et gestion 

globale des cours d’eau ;  

- Connaissance de la réglementation liée à l’environnement et aux procédures de la commande 

publique ;  

- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique, SIG) ;  

- Connaissance des partenaires institutionnels ;  

- Forte autonomie, capacité d’initiative, grandes qualités relationnelles et sens du contact 

humain, dynamisme ;  

- Capacités rédactionnelles et sens de l’organisation ;  

- Disponibilité, capacité d’écoute et de médiation ; 

- Permis B indispensable ;  

- Expérience ou stage similaires souhaités.  

 

 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Berry Loire Puisaye  – 42 rue des Prés Gris – 45250 Briare  – direction@cc-

berryloirepuisaye.fr avant le lundi 31 mai 2021  

Renseignements : 02 38 37 03 84. 


