Intitulé du poste :
Technicien Risques fluviaux

Filière(s) / Catégorie(s) / Cadre(s) d'emplois :
Technicien/Technicien Supérieur
B ou B+

Mission(s) principale(s) :
-

Gestion et travaux sur les ouvrages de protection contre les inondations (item 5 de la
compétence GEMAPI)
Animation foncière dans le cadre de la restauration de l’espace de mobilité et des champs
d’expansion de crues.

Activités
-

-

-

Passation et suivi des marchés de maitrise Connaissances générales :
d’œuvre sur les ouvrages hydrauliques
- Techniques de construction/restauration des
(protection contre les inondations)
digues et ouvrages hydrauliques et
Exploitation des ouvrages de protection
règlementation associée
contre les inondations délégués ou
- Connaissances en hydraulique fluviale et
transférés à l’EPTB (élaboration et mise
fonctionnement des milieux aquatiques
en œuvre des consignes écrites,
élaboration et exécution des marchés,
- Génie civil
formation des agents des collectivités en
charge de la surveillance, tenue des
- Technique d’animation, de négociation et de
registres d’ouvrage, lien avec les services concertation
de l’Etat et des EPCI-FP, réalisation des
- Connaissance de l’environnement territorial et
VTA et des EISH, rédaction des rapports
plus spécifiquement des acteurs du domaine de
de surveillance, diagnostic et mise en
l’eau
œuvre des travaux post-crue, relève des
laisses de crues, renseignement du SIRS
- Règles de sécurité au travail adaptées aux
digue)
interventions en bord de cours d’eau et sur
l’eau, en site isolé et en situation d’intempérie
Suivi des inondations sur le territoire du
bassin l’EPTB : visite de terrain, recueil
de données, lien avec les entités
gémapiennes du bassin

-

Compétences requises

- Règles budgétaires et comptables de la gestion
publique

- Règles de la commande publique
Accompagnement technique et
règlementaire des entités gémapiennes
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels
membres de l’EPTB (syndicats et EPCI-FP) de cartographie, Qgis
- Méthode d’ingénierie de projet

-

Mise en œuvre et suivi de la démarche de
restauration de l’espace de mobilité sur le
territoire du moyen Adour dans sa
dimension « acquisitions foncières »
(relations avec les propriétaires, le
Département des Landes, le syndicat
Adour Midouze, l’agence de l’eau, la
SAFER et les notaires)

-

Suivi et mise en œuvre des démarches
d’acquisition foncière liées à la
restauration des milieux aquatiques et à
la prévention des inondation

-

Organisation/ animation de réunions de
concertation : élus, riverains, partenaires
financiers ou administratifs

-

Rédaction de notes, rapports, courriers,
projets de délibérations, pièces de
commande publique, …

-

Entretien des passes à poissons au niveau
des seuils de l’Adour moyen

- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de
synthèse
Compétences pratiques (savoir-faire) :
- Autonomie, sens de l’initiative
- Qualités relationnelles

Relations hiérarchiques et fonctionnelles :
- Rattachement hiérarchique : Responsable du service « risques fluviaux »
- Nombre de personne encadrée : 0
- Relations internes et externes : Ensemble des agents de l’Institution Adour,
- Relations externes : services de l’Etat, agence de l’eau, services des Départements, EPCI-FP,
syndicats de bassin versants, communes, riverains, prestataires (entreprises et bureaux d’études),
partenaires institutionnels et techniques dans le domaine de l’eau

Conditions et modalités d'exercice :
- Lieu de travail : Mont de Marsan
- Temps et horaires de travail, ATT : 35 h hebdomadaire et 1607 h annuel (possibilité de télétravail
à raison de 2 jours/semaine maximum)
- Moyens matériels du poste : ordinateur et logiciel informatique (dont SIRS Digues), GPS, véhicule
de service, appareil photo, équipement de terrain, téléphone portable pour le travail isolé …
- Attributs du poste :
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Contraintes particulières :
(Travail le week-end, les jours fériés, horaires coupés, permanence, astreinte, réunions le soir…)
Possibilité de réunion le soir et le week-end
. Astreintes possibles lors des risques de crue
Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire de compétence

Profil souhaité : (diplôme ou formation, expérience dans un poste similaire…)
Titulaire de la fonction publique : technicien, catégorie B, filière technique
Bac + 2, formation de technicien rivière, module travaux de restauration, gestion des digues, génie
civil…
Permis B. Permis bateau souhaité
Savoir nager

Observations : La fiche de poste est susceptible d’évoluer en fonction des missions du service.
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