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Située en Nord-Isère entre les métropoles de Lyon et de Grenoble, la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné est née en 2017, de la fusion de 3 établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) existants. Au service de 47 communes et 77 000 
habitants, située à l’est de Lyon et à proximité de l’aéroport de Saint Exupéry, cette jeune 
communauté de communes dispose d’orientations politiques ambitieuses pour accompagner 
les transitions tout en garantissant le développement territorial durable grâce à des services 
publics de qualité, et dans un esprit de coopération avec les communes. 

Dans ce contexte, les Balcons du Dauphiné portent en direct la compétence GEMAPI sur le 
sous-bassin SDAGE Isle Crémieu – Pays des Couleurs. Ce dernier présente une superficie 
d’environ 450 km2 et est composé de plusieurs petits bassins versants drainés par des affluents 
du direct du fleuve Rhône. La compétence GEMAPI est déléguée à l’EPAGE de la Bourbre pour 
la partie du territoire communautaire située dans le bassin versant de la Bourbre. 

Dans le cadre de la poursuite de l’animation de la compétence GEMAPI la collectivité recrute : 
 

Un technicien rivière (H/F) CDD de 1 an 
 

Missions : 
 

 Mettre en œuvre les études et travaux concernant la restauration morphologique des cours 
d’eau, le rétablissement de la continuité écologique, l’entretien de la ripisylve/les enlèvement 
d’encombres… 

 Rédiger les dossiers de consultation des entreprises. 
 Réaliser les dossiers règlementaires. 
 Suivre les prestations confiées aux bureaux d’études, entreprises de travaux…  
 Assurer le suivi administratif et financier des opérations. 
 Participer à la mise en œuvre du plan de gestion castor. 
 Organiser et animer des comités techniques. 
 Assurer la concertation avec les acteurs locaux (élus, usagers, riverains, agriculteurs…). 
 Participer à des actions de communication. 
 Assurer la surveillance des cours d’eau. 
 Assurer des conseils et avis techniques aux communes, aux riverains… 

 
Profils recherchés : 
 

 Formation supérieure souhaitée dans le domaine de l'eau, des milieux aquatiques, 
hydraulique, 

 Expérience professionnelle dans le domaine fortement appréciée. 
 Connaissances des collectivités territoriales et des marchés publics. 
 Compétences techniques spécifiques à la conduite de travaux et à la gestion de cours d'eau 

(hydromorphologie, hydraulique et hydrobiologie) et restauration des milieux aquatiques 
(connaissances faunistiques et floristiques générales) 

 Connaissances des acteurs et de la réglementation dans le domaine de l'eau. 
 Bonnes qualités rédactionnelles et capacité de synthèse. 
 Qualités relationnelles, aptitudes à la négociation et à la concertation, diplomatie. 
 Maitrise des outils informatiques usuels et SIG/cartographie. 
 Autonomie et rigueur, sens de l'organisation, disponibilité. 
 Permis B indispensable 
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Poste à temps complet : 37 heures sur 4,5 jours ou 5 jours, possibilité de télétravail. 

Conditions de rémunération : traitement indiciaire + NBI + IFSE + CIA, SFT, participation mutuelle 
et prévoyance. 

Des renseignements peuvent être pris auprès du directeur de l’environnement, transition 
écologique et grand cycle de l’eau : monsieur Loic Raspail : 04 28 71 02 78 – 
loic.raspail@balconsdudauphine.fr 
 
 
Candidature à adresser à : 
 
Monsieur le président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné 
100 allée des Charmilles 
38510 Arandon-Passins 
 
ou par mail : recrutement@balconsdudauphine.fr 
 
Date limite des candidatures le 12/02/2022 
Poste à pourvoir le 01/03/2022 


