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Chargé.e de missions rivières – Technicien.ne rivières H/F 

 

Contexte du recrutement 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses affluents assure la compétence GEMA 

et le portage du SAGE sur l’ensemble du bassin versant de l’Authion. Il porte actuellement 

un Contrat Territorial eau multithématique qui vise à préserver la ressource en eau et les 

milieux aquatiques sur son territoire. Le SMBAA, pour plus de proximité, a organisé le 

pôle milieux aquatiques en sous bassin versant où le/la technicien.ne de rivières assure 

le suivi et la mise en œuvre du programme d’action.  

 

Définition du Poste 

Sous la responsabilité du chef de service du pôle milieux aquatiques, le/la technicien.ne 

de rivières aura la charge du suivi, de la gestion et de la mise en œuvre du programme 

milieux aquatiques sur le sous bassin versant Couasnon Aulnaies.  

Dans le cadre de ses fonctions, il/elle devra mener les différentes actions suivantes sur 

son secteur d’intervention : 

Actions prioritaires : 

 Animation du contrat territorial volet milieux aquatiques sur le sous bassin versant 

du Couasnon-Aulnaies ;  

 Définition technique des projets dans le cadre de l’exécution des travaux ; 

 Définition, mise en œuvre et suivi des études (techniques et réglementaires) en 

lien avec le programme d’action ; 

 Conduite des opérations de maîtrise d’œuvre et du suivi des travaux de 

restauration des milieux aquatiques (réalisation de marchés publics, encadrement 

des entreprises, …) ; 

 Elaboration des demandes de subventions auprès des différents partenaires 

financiers ; 

 Sensibilisation, information et communication auprès des collectivités, des 

propriétaires riverains et des exploitants. 

 Gestion des ouvrages hydrauliques du Syndicat sur son territoire d’action. 

Actions transversales et fonctionnement du syndicat : 

 Suivi général des cours d’eau (faune, flore, milieu), suivis hydrauliques (assecs, 

débits, crues et piézométrie) et diagnostics de terrain ; 

 Appui à la gouvernance locale de l’eau avec la participation aux réunions 

techniques ; 
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 Participation ponctuelle aux réunions décisionnelles du syndicat (comités et 

bureaux) dans le cadre de la présentation des dossiers et des sujets techniques 

aux élus ; 

 Appui à la gestion administrative du syndicat ;  

 Assistance dans l’élaboration budgétaire du programme d’actions ; 

 Participation au développement et à l’optimisation du service. 

Profil recherché 

Bac +3 à +5 dans le domaine de l'eau et de la gestion des milieux aquatiques ;  

Expérience dans un poste similaire serait appréciée. 

Connaissance et compétences requises 

 Connaissance sur fonctionnement des hydrosystèmes : hydromorphologie, 

biologie aquatique, dynamique des cours d'eau, entretien des rivières, 

aménagement d’ouvrages, … 

 Conduite de chantiers de travaux 

 Connaissance des marchés publics : réglementation, rédaction, suivi de marché 

 Connaissance de l’environnement territorial 

 Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation liée à l'eau et 

l'environnement 

Savoir faire 

 Capacité d'écoute, de communication et de concertation ; 

 Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation ; 

 Maîtrise du pack Office et SIG (QGis) ; 

 

Conditions de travail : 

 Structure : Syndicat Mixte du Bassin de l'Authion et de ses Affluents (SMBAA)  15 

agents ; 

 Lieu d’affectation : locaux du SMBAA à Beaufort-en-Anjou (49250) ; 

 Service d’affectation : Pôle milieux Aquatiques (1 coordinateur, 3 techniciens 

rivières et un apprenti) ; 

 Temps de travail : Temps complet, 39 h. avec RTT ; 

 Contrat : Titulaire ou Contractuel, Catégorie B cadre d’emploi : technicien 

territorial ; 

 Durée : 3 ans renouvelable si non titulaire ; 
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 Salaire : négociable selon la grille du cadre d’emploi + CNAS+ tickets-restaurant 

 

Informations complémentaires 

 Réunions possibles le soir et animations le week-end 

 Véhicule de service 

 Une transmission des connaissances du territoire est envisageable avec le 

technicien actuellement en poste.  

 

Date limite des candidatures : Mardi 19 octobre 2021 

Prise de poste souhaitée : le plus tôt possible. 

 

Merci de transmettre, à l’attention du Président, votre lettre de motivation et Curriculum 

vitae aux adresses suivantes :  

syndicat.mixte@loireauthion.fr 

ou au responsable du pôle milieux aquatiques : ralph.clarke@loireauthion.fr 

 


