Collectivité qui recrute : SYMBO
Contrat de travail : Fonctionnaire - Expérience souhaitée: 3 à 5 ans
Rémunération : 30000 à 35000 €/an à négocier
Localisation : France / Nouvelle-Aquitaine / SAINT-JEAN-D'ANGELY
Secteurs d'activité : Biodiversité : Milieux / Sites

Animateur de bassin versant / Technicien
médiateur rivière Boutonne aval - SaintJean-D’Angely (17)
Descriptif du poste
Animateur de bassin versant / technicien médiateur rivière
Secteur Boutonne aval (marais et DPF)
Création de poste dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI, effective au SYMBO
depuis le 1er janvier 2018, recrutement décalé en fin d'année pour des raisons d'organisation
des transferts de compétences et de recettes des EPCI vers le syndicat.
Poste à pourvoir de façon ferme, avant la fin de l'année 2018

Gestion et suivi des cours d'eau - Etat des lieux / Diagnostics / Concertation / Définition de
programmes de travaux (inventaire, localisation, définition, estimation financière des travaux
à réaliser) - DIG enquêtes publiques - Mise en œuvre et suivi du contrat de territoire et
programmes - Rédaction des dossiers de consultation des bureaux d'études et entreprises Contrôle des chantiers - Conduite des projets relatifs aux travaux et maîtrise d'œuvre - Suivi
de la qualité du milieu aquatique - Relations avec les propriétaires riverains et usagers Relations avec les élus - Négociation avec les propriétaires, les associations, les entreprises Communication sur les activités (en interne et en externe, par écrit et par oral, voire TIC) Actions de sensibilisation - Gestion financière et administrative du programme de travaux

Compétences requises
Formation de niveau III minimum (BTS, DUT, licence, master) dans le domaine de l'eau et de
l'environnement
Expérience pratique réussie dans un poste de technicien rivière serait un plus (3 à 5 ans)

Descriptif de l'organisme employeur
SYMBO – SYNDICAT MIXTE POUR LES ETUDES, LES TRAVAUX
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU BASSIN DE LA BOUTONNE
Harold RETHORET - Directeur
05 46 32 12 99 – directeur-symbo@orange.fr
www.symbo-boutonne.fr

