
 

AB Cèze recrute un technicien de rivière (H/F) 
 

Le bassin versant de la Cèze 1360km² fait l’objet d’une politique de gestion globale de l’eau et des milieux 
aquatiques. Elle est portée par le Syndicat Mixte du Bassin versant de la Cèze (AB Cèze), reconnu EPTB en 2013, 
AB Cèze intervient sur le territoire de 109 Communes et regroupe 9 collectivités membres : 8 EPCI-FP ainsi que le 
Conseil Départemental du Gard. 
L’EPTB AB Cèze a pour mission d’animer et coordonner la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du 
bassin versant de la Cèze et de ses affluents. Il vise particulièrement l’amélioration de la qualité de l’eau et des 
milieux, la gestion quantitative de la ressource en eau et la prévention des inondations.  
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Inondation (GEMAPI) a été transférée 
à l’EPTB AB Cèze. Il assure désormais la gestion des ouvrages hydrauliques comprenant principalement 7 digues 
Meyrannes, Molières, Saint Ambroix, Bessèges, Goudargues, Codolet et Pont Saint esprit. 
Actuellement l’équipe d’AB Cèze totalise 16 agents basés à Saint Ambroix. 
AB Cèze met en œuvre un programme d’Action et de prévention des inondations (PAPI) complet 2018-2021 depuis 
2018. A partir de 2019. AB Cèze démarrera un nouveau contrat de rivière et l’élaboration d’un nouveau plan 
pluriannuel de gestion de la végétation et de bancs de gravier sur la Cèze, l’Arnave, le Nizon, le Galet et l’amont 
du Malaven. 
 

Les missions 
 
Le technicien de rivière (H/F) sera sous l’autorité du Chargé de mission Gestion des milieux aquatiques pour la 
partie GEMA et du chargé de mission PAPI pour la partie PI. 
 
Gestion des milieux aquatiques (0.7 ETP) 

• Animation et suivi des études et travaux de renaturation du Nizon Galet et Malaven. 

• Animation et suivi des études et travaux hydromorphologique sur le bassin versant de l’Arnave. 

• Suivi des cours d’eau, préparation, réalisation et suivi des travaux d’entretien et de restauration, 
réalisation de maîtrise d’œuvre, sur le Nizon Galet Malaven et Arnave en lien avec le plan de gestion. 

• Contribution à l’élaboration du plan de gestion des cours d'eau de la Cèze et petits affluents du Rhône 
et à sa mise en œuvre, surveillance des cours d’eau sous la responsabilité du chargé de mission Milieux 
Aquatiques. 

 
Prévention des inondations (0,3 ETP) 

• Elaboration et suivi de l’organisation de l’entretien et de la surveillance des ouvrages hydrauliques et 
consignes écrites. 

• Suivi des travaux d’entretien des ouvrages hydrauliques. 

• Suivi du respect des conventions de gestion signées avec les communes et du respect des consignes 
écrites. 

Autres 

• Selon les nécessités et priorités de service, le technicien pourra être affecté à des missions sur d’autres 
thématiques ou autres secteurs géographiques.  

• Suivi financier des projets et des subventions liées. 

• Appui conseil et avis techniques aux EPCI, communes et riverains. 

• Participation à la réalisation d’outils de communication (rendu des travaux réalisés par cours d’eau, 
plaquette d’information, journal AB Cèze, articles …), de journée d’information et de formation. 

• Elaboration du bilan d’activité annuel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les compétences requises :  
 
Niveau : Bac + 2 (avec spécialisation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques) 
 
Connaissances demandées : 

• Maîtrise de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et de la FPT. 

• Connaissances règlementaires générales dans le domaine de l’eau, de l’environnement et de la gestion 
des milieux aquatiques et la gestion des digues. 

• Connaissances générales en hydraulique, géotechnique, et hydromorphologie 

• Connaissances techniques sur le fonctionnement, l’entretien et la restauration des cours d’eau. 

• Connaissances techniques sur les digues et leur fonctionnement. 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…) et SIG (QGIS). 
 
Qualités requises : 
 

• Aptitudes à la concertation, à la négociation / médiation. 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute et des responsabilités. 

• Capacité à s’intégrer rapidement au sein d’une équipe de 16 personnes. 

• Force de proposition et d’initiative. 

• Capacité à travailler en autonomie. 

• Être rigoureux, dynamique et disponible. 
 
 

Informations complémentaires :  
 
Type de contrat : technicien principal titulaire ou à défaut technicien contractuel 
Rémunération : Fonction des compétences et de l’expérience du candidat retenu ; Syndicat adhérent au CNAS 
Permis : permis B obligatoire 
Poste à pourvoir au plus vite 
Expérience très appréciée 
 
Date limite de dépôt des candidatures comprenant lettre de motivation (1 page) et CV (1 page) 
 

 
Mardi 15 janvier 2019 

 
 
Candidature à adresser à : 
 

Monsieur le président d’AB Cèze Jacky VALY 
95 Chemin de la Carrière 
30500 SAINT AMBROIX 

 
Contact : Directeur AB Cèze, Laury SOHIER, Tel : 04 66 25 32 22 ; accueil@abceze.fr 
 

mailto:accueil@abceze.fr

