
 

Le SMBVPM recrute un(e) : 

 
 

TECHNICIEN.NE 
MILIEUX AQUATIQUES 

RESPONSBLE DU SERVICE GEMAPI 
 
 

Le syndicat mixte des bassins versants de la Pointe Médoc a pour objet de mener une gestion cohérente à 
l’échelle d’un réseau hydrographique. Mettant en œuvre la compétence GEMAPI, il a pour rôle, notamment, de 
contribuer à l’atteinte du bon état des eaux, d’assurer le libre écoulement des eaux tout en préservant la 
biodiversité et les usages, en transcrivant sur le terrain les orientations nationales et européennes. Il participe 
également à la prévention contre les inondations en partenariat avec les collectivités locales et avec la mise en 
place de projet de prévention. 

Le territoire du SMBVPM est situé entre l’estuaire de la Gironde et l’océan Atlantique, regroupant les 24 
communes les plus au nord de la péninsule du Médoc au sein de deux communautés de communes.  L’ensemble 
des bassins versants s’écoule dans la Gironde, pour une surface totale de 600 km², constitué d’un réseau 
hydrographique très dense et d’unités cohérentes de gestion pour les zones de marais organisées en ASA 
(Association Syndicale Autorisée).  

Le renouvellement du programme pluriannuel de gestion milieux aquatique est actuellement mené à l’échelle 
de deux bassins versants (chenaux du Gua et du Guy) et de l’entretien courant est réalisé sur le reste du territoire.  

Le ou la technicien.ne encadrera une équipe composée de trois agents de terrain, d’une chargée de mission zone 
humide et d’une responsable administrative. 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

Sous l’autorité du président du syndicat le/la technicien.ne des milieux aquatiques, responsable du service 
GEMAPI du syndicat, aura pour mission principale :  

ACTIVITES 

• En matière d’organisation et de gestion des travaux : 
 

o Encadrement d’une équipe de trois agents de terrain et d’une chargée de mission zone humide placée 
sous sa responsabilité fonctionnelle, répartir le travail en son sein et coordonner l’action de l’équipe de 
terrain, 

o Animation du programme pluriannuel de gestion des milieux aquatiques des bassins versants du Gua et 
du Guy, 

o Elaboration et planification des travaux de restauration et d’entretien des berges et ripisylves : travaux 
forestiers, génie végétal, 

o Définir et mettre en œuvre une politique de gestion des niveaux d’eau sur les marais en collaboration 
avec la chargée de mission zones humides, 

o Réalisation de cahiers des charges et conduite de projet sur des opérations de restauration, physique 
de cours d’eau, de zones humides, de suppression ou d’amélioration d’ouvrages, de renaturation et de 
création d’ouvrage de prévention et de protection contre les inondations. 

o Surveillance générale des cours d’eau, 
o Mise en place et suivi d’indicateurs, 
o Surveillance et suivi régulier de l’état des ouvrages de protection contre les inondations, gestion et 

inspection des ouvrages en période de vigilance, de crise et post crue, rédaction de rapports d’incidents, 
o Elaboration et suivi du budget en collaboration avec le service administratif, 
o Suivi des démarches administratives en lien avec les travaux, suivi de marchés publics 
o Suivi des chantiers et des entreprises (suivi DCE, facturation, délais de réalisation, réception des travaux, 

…), 
o Rédaction du rapport d’activité annuel, 



 

• En matière d’animation : 
 

o Développement d’une culture de concertation et de médiation technique sur les aménagements en 
milieux aquatiques, 

o Organisation, animation et participation à des comités syndicaux, réunions techniques, comités de 
pilotage, réunions de concertation, réunions publiques et journées de terrain, 

o Communication et sensibilisation des élus locaux, usagers et grand public, 
o Contact avec les partenaires techniques et financiers, 

 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES  

 

• Connaissances, compétences techniques et pratiques requises : 

 

o Diplôme : Bac +2 à Bac +4 dans le domaine de l’eau et de la gestion des milieux aquatiques / formation 
de technicien rivière, 

o Bonne connaissance en matière de gestion intégrée des cours d’eau, d’hydromorphologie et d’écologie, 

o Compétences techniques et expérience dans le domaine de la restauration et de l’entretien des cours 
d’eau, l’aménagement d’ouvrages, plan de restauration et d’entretien de la ripisylve, 

o Connaissance du cadre réglementaire : droit de l’eau et procédures administratives liées à la réalisation 
de travaux en cours d’eau ou zones humides (procédure de déclaration/autorisation, DIG…), 

o Connaissance et expériences dans la conduite de projets (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 
capacité à suivre et encadrer des chantiers en rivière, 

o Expérience souhaitée sur un poste similaire (conduite de projet, travaux en cours d’eau,…), 

o Connaissance du fonctionnement des collectivités locales : marchés publics, demandes de subvention,… 

 

• Qualités requises : 

 

o Fortes qualités relationnelles (contacts réguliers avec élus, riverains, entreprises, partenaires), 
pédagogie, force de proposition, 

o Animation et gestion de réunions, 

o Capacités à travailler en autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur, initiative, 
polyvalence et disponibilité, 

o Facultés d’encadrement d’équipe, 

o Capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèse, 

o Sens du travail en équipe, goût pour le travail de terrain, 

o Maîtrise de l’outil informatique : bureautique et SIG, 

o Permis B obligatoire, déplacements fréquents sur le bassin versant. 

 

CONDITIONS  

o Structure d’accueil : SMBV de la Pointe Médoc, 8 chemin de Broustera, 33590 Jau Dignac et Loirac, 

o Recrutement au grade de technicien (rémunération mensuelle selon expérience) 

o Titulaire ou contractuel sur 3 ans  (période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois) 

o Temps complet – 35 heures hebdomadaire  

o Disponibilité nécessaire certains soir et weekend 

o Déplacements à prévoir sur le territoire du SMBV de la Pointe Médoc et en Gironde.  

o Voiture de service ou remboursement des frais kilométriques 

o Poste à pourvoir dès que possible 

  



Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courriel à :  

M. Jean Luc PIQUEMAL 
Président du SMBV de la Pointe Médoc  

8 Chemin de Broustera 
33590 Jau, Dignac et Loirac 

tech-riviere-sibvpm@orange.fr 
 

Contact :  
Alexandre Pellé technicien milieux aquatiques, 

Courriel : tech-riviere-sibvpm@orange.fr 
Téléphone : 06 81 29 93 32 / 05 56 09 18 25 
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