
  

        RECRUTEMENT 

 

Technicien - Aménagements hydrauliques 

 

 Informations générales : 

 

o Entité de l’organisme 

 

UNIMA – Union des marais de Charente-Maritime 

 

o Description de l’organisme 

 

L’UNIMA est un organisme de 75 salariés en Charente Maritime chargé de la gestion, de 

l’aménagement et de l’entretien des rivières, des marais, de la prévention contre les 

inondations, de l’hydraulique superficielle. 

 Description de poste : 

 

o Type de contrat 

 

CDD 

o Durée du contrat 

 

La durée de contrat sera de 1 an à compter du mois juillet 2018. 

o Statut 

Technicien 

o Description détaillée 

La cellule Marais/Rivière de l’UNIMA intervient dans l’élaboration de programmes d’actions 

sur la gestion des grands marais retro-littoraux et les réseaux hydrographiques de Charente 

Maritime. Elle conçoit des projets opérationnels de restauration et d’entretien d’ouvrages et 



d’équipements dans les milieux aquatiques. Enfin, elle accompagnement les porteurs de 

projet sur les volets réglementaires. 

Au sein de cette cellule, le technicien intervient en appui sur des missions de maitrise 

d'œuvre - études ou travaux - qui concernent plus précisément les milieux aquatiques 

(marais retro littoraux, cours d’eau et zones humides). 

Sur ces domaines, en appui des chefs de projets, vous serez amené à : 

 

- Participer à l’élaboration de projets techniques (AVP à ACT) et les documents 

réglementaires associés (conception d’ouvrages hydrauliques, écluses, ouvrages 

de protection de berge, travaux d’entretien,…), 

- Réaliser des plans, des métrés des ouvrages pour des aménagements 

d’infrastructures d'hydraulique fluviale, 

- Réaliser les investigations de terrain préalables (diagnostic visuel, levés 

topographiques,…), 

- Intervenir, en tout ou partie, au suivi des travaux (VISA à AOR), 

- Participer aux autres missions de la cellule Marais/Rivière en appui des chefs de 

projet. 

 

Thématiques d'intervention : 

- Restauration écologique et renaturation de cours d’eau, 

- Ouvrages associés au cours d’eau et canaux, 

 

Profil : 

De formation Bac+2 minimum, DUT, BTS ou Licence en Génie Civil ou GEMEAU, débutant 

accepté mais idéalement vous justifiez de 1 à 3 ans d'expérience, sur le même type de 

poste. Vous êtes autonome et capable de concevoir un projet selon les instructions données 

par l'ingénieur de projet. Vous maîtrisez les logiciels de DAO (Autocad, Géomensura) 

Compétences et spécialités :  

- Avoir de bonnes connaissances en génie civil et géotechnique,  

- Avoir une bonne capacité à la lecture et d’élaboration de plans techniques, 

- Avoir une connaissance de la réglementation et du Code des Marchés Publics, 

- Avoir un fort intérêt pour les milieux aquatiques, 

Une connaissance des marais rétro-littoraux serait appréciée. 

Maîtrise des outils informatiques : 

- Bonne pratique des logiciels métiers : 

o Bureautique : Word, Excel, Powerpoint… 

o Outils DAO 

o Outils SIG 

 



- Bonne pratique des matériels de topographie 

Qualités requises : 

- Esprit d’équipe, 

- Rigueur, organisation, adaptabilité, 

- Disponibilité, 

- Sens relationnel et communication, 

 

Autres :  

- Permis B. 

 

o Rémunération 

 

Rémunération à étudier en fonction du profil du candidat sur la grille des techniciens 

territoriaux. 

 

o Localité 

Périgny (17180), commune limitrophe à La Rochelle 

 

 Critères du candidat : 

 

 Niveau d’études : BAC + 2 ans minimum 

 Diplôme : BTS, DUT, Licence 

 Domaine : Génie civil, hydraulique 

 Permis B 

 


