
 

Technicien(ne) rivière 

CONTEXTE: 

Créé en 2003 à l'initiative du Conseil départemental du Val d'Oise, le Syndicat mixte des 

berges de l'Oise (SMBO) dispose d’un budget d’environ 1,3 M€ pour entretenir et restaurer 

les 90 kilomètres de berge de l'Oise dans les limites de ses compétences et des obligations 

réglementaires.  

L’Oise est une rivière naviguée sur le territoire d’intervention du syndicat dont les berges sont 

très fréquentées mais également fortement érodées par le batillage. 

Dans ce cadre, le SMBO vise à assurer la continuité piétonne sur les servitudes tout en 

assurant une conservation et/ou une amélioration écologique des berges et du cours d’eau lors 

de travaux d’entretien des boisements et de restauration des berges. 

Il dispose d’une équipe de 4 personnes pour assurer le déroulement de ses programmes 

thématiques (restauration de berges, entretien des boisements, cheminements, entretien 

estival, lutte contre la renouée) un ingénieur « responsable du pôle rivières et zones 

humides », un technicien « aménagement des berges », une responsable administratif et 

comptable, et d’un technicien spécialisé dans l’entretien des boisements et dans le 

développement des cheminements, objet du recrutement. 

Le technicien mets en œuvre chaque année l’entretien d’environ 10km de boisement et des 

cheminements le long des berges, la mise en place de mobiliers (passerelles, barrières, …) ou 

de cheminement permettant un usage facilité des berges du cours d’eau.  

Sous l'autorité hiérarchique du responsable du syndicat, les missions confiées dans le cadre de 

ce poste sont les suivantes : 

MISSIONS: 

Missions principales :  

 Piloter et coordonner la programmation de travaux d’entretien et de valorisation 

touristique sur les berges de l’Oise 

 Préparer, rédiger et suivre techniquement et financièrement les marchés, du MAPA à 

l'Appel d'offres européen, de l'organisation des chantiers à la facturation. 

 Réaliser des diagnostics de terrain accompagnés de propositions d'intervention en 

maîtrise d'œuvre interne ou externe  

 Recherche et suivis des subventions (de la rédaction de la demande au versement), 

 Participer au déroulement des réunions syndicales (comité consultatif, bureau et 

comité syndical) 

 Missions secondaires:  



 Participer à la mise à jour du système d'information géographique (SIG) du SMBO 

pour la conception, la mise à jour, la diffusion et la présentation de données. 

 Créer des outils de communication liés à ces missions (plaquettes, panneaux, …) 

 Contribuer à la création d’article pour le site internet sur son domaine d'activité. 

 Participer à l’encadrement des stagiaires et apprentis 

 Participer à la conception d’opération de restauration de berges avec le technicien 

référent 

 Mise en œuvre de suivi écologique et sanitaire 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES: 

 Formation dans le domaine de l’environnement et plus spécifiquement dans la gestion 

de l'eau et des milieux aquatiques,  

 Connaissances en gestion et renaturation des cours d'eau 

 Connaissances en valorisation touristique et mobilier 

 Compétence en gestion et suivi de chantier 

 Connaissance de la conduite de projet 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités (budget, procédures 

administratives) et des procédures d’achat public 

 Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, power point) et des 

systèmes d’information géographique (utilisation de l'outil ArcGis (ArcMap, 

ArcCatalog) et gestion des géodatabases) 

 Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation 

 Qualités relationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Expérience de 2 ans souhaitable dans le domaine de la gestion des rivières ou en 

environnement  

 Permis B indispensable 

 Savoir nager 

Modalités de recrutement : 

 Recrutement d'un(e) technicien(ne) cat. B par voie de mutation ou sur liste d'aptitude 

ou à défaut contractuel(le) (CDD de 1 an renouvelable). 

 Poste à pourvoir le 6 juin 2018 

 Salaire : en référence à la grille statutaire des techniciens territoriaux + régime 

indemnitaire 

 Poste basé au siège du Conseil départemental du Val d'Oise (Cergy 95). 

Contact : MARTIN Patrick, responsable du syndicat,   

Tel: 01.34.25.76.05 

Candidature à adresser avant le 14 mai 2018 à Madame la Présidente à l’adresse suivante:  

Syndicat mixte des Berges de l’Oise, 2 avenue du parc, 95 031 Cergy  

Ou par voie électronique: smbo@valdoise.fr 

 

Site internet: www.smbo95.fr ou http://www.valdoise.fr/ 
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