
LE SYNDICAT MIXTE  
DU BASSIN VERSANT DE LA SEVRE NIORTAISE  

RECRUTE 
UN(E) TECHNICIEN(NE) MEDIATEUR(TRICE) DE RIVIERES  

(Poste ouvert aux Ingénieurs) 
 

 

 

 

 

Structures : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sèvre Niortaise (SMBVSN) 

 

Lieu : Chemin des Sablonnières 79270 Epannes

 

Durée : 3 ans pour un Ingénieur 

 

 

 

Cadre d’intervention 

 

Le SMBVSN a été créé en syndicat mixte ouvert le 1er Janvier 2020 par 6 Collectivités Territoriales à partir de leurs 

« communes en zones blanches » et de 3 syndicats de rivière (SIAH, SYRLA et S3R). 

Depuis ces syndicats ont été dissous et le syndicat mixte est devenu fermé avec uniquement 8 Collectivités Territoriales. 

Le SMBVSN couvre à ce jour une centaine de communes et plus de 150 000 habitants situés en Deux-Sèvres et Charente 

Maritime. 

 

Le Syndicat dispose d’un siège administratif à Niort et d’antenne à Coulonges sur l’Autize, Sainte Eanne et Epannes. 

Il est composé d’un directeur, de 4 Techniciens Médiateur de Rivière, d’un agent technique et de secrétaire-comptable. 

 

Les actions menées dans le cadre des CTMA ont pour objectif la reconquête du bon état écologique des masses d’eau : 

restauration de la continuité écologique, restauration de la morphologie du cours d’eau, restauration de la ripisylve et des 

zones humides, lutte contre les espèces aquatiques envahissantes, sensibilisation des usagers de l’eau… 

 

 

 

Description des missions :  

 

1/ Animation du Contrat Territorial Eau des Marais Mouillés de la Sèvre Niortaise et du Mignon 

- Mise en œuvre du programme d’actions 2022-2027, suivi administratif et financier 

- Suivi de l’instruction du dossier CTEau auprès des financeurs et des services de l’Etat 

- Concertation avec les partenaires techniques et financiers du CTEau et institutionnels (DDT, Agence de l’eau, 

Région, Départements, …) et les riverains concernés par des études et/ou des travaux  

- Conduite des travaux : rédaction des cahiers des charges, consultation des entreprises et suivi des chantiers 

- Mise en œuvre d’actions d’information et de sensibilisation auprès de publics divers (propriétaires riverains, 

agriculteurs, élus, usagers …) 

- Participation aux suivis scientifiques menés (pêches électriques, IBGN…) 

 

 

2/ Participation aux activités générales du Syndicat : 

- Mise en œuvre de la politique du Syndicat de Rivière  

- Accompagnement des élus communaux et des riverains dans la gestion des milieux aquatiques  

- Participation aux manifestations grand public des communes du territoire 

- Assurer la représentation du syndicat dans les instances extérieurs (institutionnelles), auprès des partenaires locaux 

(communes, EPCI, associations…), au sein de comité technique et de pilotage. 



Matériel mis à disposition : 

- Equipements de Protection Individuelle 

- Véhicule de service  

- Un ordinateur portable  

- Un téléphone portable 

- Matériel de mesures et de terrain en partage avec les autres TMR 

 

 

Formation requise : 

Formation Bac +5 (Ingénieur) dans le domaine de la gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques et 

/ou de l’environnement. 

Expérience dans un poste similaire appréciée, notamment dans un contexte de réseau hydraulique type marais et de ces 

enjeux spécifiques 

 

 

Compétences indispensables : 

-Connaissance sur le fonctionnement des hydro systèmes : hydro morphologie, biologie aquatique, dynamique des cours 

d’eau, entretien des rivières, aménagement d’ouvrages, prévention des inondations 

-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 :  

-Animation de réunions et rédaction de comptes rendus 

-Capacité rédactionnelles de documents techniques et administratifs 

-Bon sens du relationnel, aisance à l’orale 

-Capacité d’écoute, de négociation avec les particuliers et partenaires 

-Capacité à rendre compte des actions en cours  

-Autonomie et sens du travail en équipe 

-Maîtrise de l’outil informatique : logiciels de bureautique, logiciel de SIG (QGIS) 

 

 

Conditions d’exercice du poste :  

- Poste de la fonction publique territoriale 

- Temps plein 35 heures 

- Mutation ou CDD de 3 ans pour un ingénieur  

- Travail exceptionnel en soirée et les week-ends 

- Poste basé à Epannes (Deux-Sèvres) 

 

 

Contact et informations complémentaires : 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Directeur, M. Jean-Pierre GEORGES (07 48 88 10 69) 

 

Emploi à pourvoir dès que possible à partir du 1er Avril 2022 

Date limite de réception des candidatures : mardi 18 janvier 2022 à 14H00 

Entretiens prévus : entre le 24 et le 28 janvier à NIORT 

 

 

Candidature : 

Les CV et lettres de motivations seront à adresser à : 

Monsieur le Président 

SMBVSN 

95, Boulevard de l’Atlantique 

79 000 NIORT 

jp.georges@smbvsn.fr  

Merci de nommer vos documents PDF de la façon suivante : CV_NOM_Prénom et LM_NOM_Prénom 


