
FICHE DE POSTE TECHNICIEN 
MEDIATEUR RIVIERES (1 ETP) 

Synthèse de l'offre 

-Employeur : 

SMC HAUT-VAL-DE-SEVRE-ET-SUD-GATINE 
ZI RD 737 - Ste Eanne BP 23 
79400 ST-MAIXENT-L'ECOLE 
 
-Département de travail : Deux-Sèvres 
-Secteur du lieu de travail : Pays du Haut Val-de-Sèvre 
-Poste à pourvoir le : 01/11/2017 
-Date limite de candidature : 17/10/2017 
-Type de l'emploi : Emploi temporaire 
-Nombre de postes : 1 

 

Détails de l'offre  

Libellé de l'emploi fonctionnel : Pas d'emploi fonctionnel renseigné 
  

Famille de métier : Environnement 
  

Grade(s) recherché(s) : Technicien 
  

Métier(s) : Cheffe / Chef de projet rivière et milieux aquatiques 
 
Descriptif de l'emploi : 
Le (la) technicien(ne) rivières GEMAPI sera placé sous l'autorité du Directeur 
Général des services.  
Poste contractuel an pouvant évoluer. 
Gestion du service. 
Mettre en œuvre la programmation du Contrat Territorial Milieux en lien avec la 
collectivité, les financeurs et les partenaires 
 
Missions :  
.Mission de technicien rivière 
* Mettre en œuvre la programmation du Contrat Territorial Milieux en lien avec la 
collectivité, les financeurs et les partenaires. 
* Animation, conseil technique et coordination nécessaire entre l'ensemble des 
partenaires (institutionnels, financiers, élus, usagers, associations, riverains, etc.) 
* Communication et sensibilisation auprès des élus locaux, usagers (relations avec 
les riverains, rédaction des conventions et compte-rendu des visites de terrain ou de 
réunions), 



* Participation à l'élaboration et à la définition des programmes pluriannuels de 
gestion des cours d'eau en tenant compte des objectifs de bon état écologique, 
économiques et des usages du territoire, 
* Élaboration et planification des programmes annuels de gestion des cours d'eau et 
des milieux aquatiques (restauration et entretien du lit, des berges et de la ripisylve; 
la conduite de projet sur des opérations physiques de cours d'eau, de suppression, 
d'aménagement ou de gestion d'ouvrages hydrauliques dans le cadre de la continuité 
écologique, ralentissement dynamique, etc.) le programme prévisionnel annuel est 
validé par une commission départementale des financeurs avant d'enclencher toute 
action.  
* Conduite technique et administrative des projets (les dossiers techniques, 
réglementaires et financiers, les dossiers de marchés publics, le planning 
d'interventions, la mise en œuvre, le suivi et la réception des projets, facturation ....), 
* Surveillance et suivi régulier de l'état des cours d'eau et des ouvrages ainsi que 
l'enclenchement d'une chaine d'information en cas de crue annoncée sur le territoire 
en concertation avec des associations de propriétaires d'ouvrages (déplacement de 
terrain, propositions d'intervention, suivi post-crues, etc.) 
* Animation et participation à des réunions (techniques, groupes d'experts, publiques, 
etc.) et à des conseils syndicaux (préparation, rédaction de rapports, etc), 
* Mise en place d'outils de suivi et d'indicateurs des actions pilotées 
* Être l'interlocuteur privilégié du SAGE et assurer la représentation technique de la 
collectivité auprès des partenaires institutionnels. Apporter un appui et une expertise 
technique aux élus de la collectivité. 
* Être l'interlocuteur privilégié des services de l'État (DDT, AFB, et DREAL) pour 
l'engagement du contrat, et assurer les missions administratives et financières 
associées à la contractualisation (Plans de financement, recueillir les engagements, 
co-rédiger les CCTP et les dossiers réglementaires, etc.) 
* Organiser la concertation, travailler en réseau avec les acteurs locaux et 
institutionnels (État, maîtres d'ouvrages, financeurs, riverains...), préparer et animer 
les groupes de travail, commissions thématiques et rédiger les comptes rendus, 
* Organiser et suivre les phases d'évaluation, et de rapports nécessaires, 
Missions secondaires : 
* Suivi comptable et administratif de la compétence en relation avec la comptabilité. 
* Développement et utilisation des outils SIG  
* Relations avec les élus et technicien de la collectivité, des collectivités adhérentes 
et partenaires (syndicat d'eau, gestionnaire de secteurs re-sources). 
 
Profils demandés : 
  

Formation - expérience 
Profil Bac +2 à Bac +5 avec expérience dans la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations.  
Connaissances 
* Dans le domaine de l'eau : dynamique hydrologique, hydraulique, 
hydrogéomorphologie, hydraulique fluviale, etc ; 
* En aménagement du territoire ; gestion intégrée de la ressource en eau ; 
* Dans le domaine de la gestion des risques liés aux inondations (prévention, alerte, 
gestion de crise) ; 
* Du fonctionnement des cours d'eau (hydromorphologie, environnement, biologie, 
continuité écologique, la franchissabilité des ouvrages, transport solide, stabilisation 



de profil, aménagements piscicoles, etc.) 
* Du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités et établissements 
publics ; des procédures de marché publics ; du code de l'environnement ; 
* Des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la politique de l'eau, 
des usagers (agricoles, moulins, forestiers...) et associations (pêche, loisirs 
nautiques...) etc ; 
* Posséder des compétences techniques spécifiques à la conduite de travaux et à la 
gestion de cours d'eau et milieux aquatiques exigées (travaux d'aménagement, de 
restauration et d'entretien), ainsi que des compétences techniques sommaires sur 
les ouvrages hydrauliques structurants. 
 
Savoir-faire : 
* Etat des lieux/diagnostic (cours d'eau, ouvrages hydrauliques, etc.) globaux et/ou 
* sectoriels et les rendre accessibles 
* Diagnostic sommaire de vulnérabilité aux inondations, 
* S'assurer, annuellement et dans le cadre pluriannuel, de la cohérence entre les 
actions réalisées et les programmes des contrats- volet milieux aquatiques, sur le 
plan technique 
* Synthétiser des études et produire des documents techniques ; 
* Veiller à une bonne coordination des actions sur les milieux aquatiques au regard 
des objectifs du SAGE et de la Directive Cadre sur l'Eau. 
* Analyser, synthétiser des informations (études, rapports,...), rédiger, conceptualiser 
et être force de propositions. 
* Identifier et mobiliser les partenaires pour la réalisation du projet, 
* Conduite de projets et de chantiers, élaboration et suivi de dossiers réglementaires, 
techniques et financiers 
* Suivre et encadrer des chantiers en rivière 
* Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, PWP) et de saisie sous logiciel 
de cartographie (SIG) 
* Management d'une équipe fonctionnant en régie sur des actions définies au CTMA 
* etc. 
Savoir être : 
* Capacités relationnelles, pédagogiques et d'organisation 
* Pluridisciplinarité et capacités d'animation de projet ; 
* Esprit d'analyse et de synthèse 
* Autonomie, disponibilité, rigueur et méthode ; 
 
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaires 
 

Contact 
 
Téléphone collectivité : 05 49 05 37 10 
Adresse e-mail : nmorichon@smc79.fr 
Lien de publication : Non précisé 
Informations complémentaires : 
  

Mr MORICHON Noël - Directeur du Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre 
et Sud Gâtine - ZI verdeil - 79800 Ste Eanne Tel 05 49 05 37 10 

mailto:nmorichon@smc79.fr

