
TECHNICIEN RIVIERE (h/f) 
 
 

 

Poste à temps complet (35h hebdomadaires) 

Recrutement : voie statutaire ou contractuelle (CDD 12 mois renouvelable) 

Poste à pourvoir à Tonnerre (Yonne) 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du responsable de service 

Prise de fonction : mars 2019 

Possibilité de travail en soirée (réunions) 

Date limite de réponse : le vendredi 1er février 2019  

Les entretiens de recrutement auront lieu les vendredis 8 ou 15 février 2019 à Tonnerre. 

Salaire : « valorisable selon expérience ». 

 

Contexte 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) est un syndicat de bassin versant constitué de 

14 communautés de communes et d’agglomération (267 communes). Celui-ci est organisé en quatre secteurs 

hydrographiques (sous-bassins versants), pilotés chacun par un Vice-président appuyé d’un technicien 

rivière. 

Cette structure exerce depuis janvier 2016 la compétence GEMAPI. 

Pour assumer son organisation de proximité, elle recrute un(e) technicien(ne) rivière de secteur, qui 

travaillera sous la responsabilité du chef de service, en collaboration avec son Vice-président et en équipe 

avec l’ensemble des agents du syndicat. 

Le secteur concerné couvre 76 communes et environ 400 km de cours d’eau, dont le principal est l’Armançon 

rejoint par de nombreux affluents, dont le ru de Baon. 

Les 1ère et 2ème catégories piscicoles sont représentées sur ce bassin versant forestier et agricole. 

 

Missions 
 

- Assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau et milieux humides par des reconnaissances permettant 
d’évaluer l’état du milieu et son évolution. 

- Connaître les acteurs locaux de son secteur (élus, usagers, agriculteurs) et créer un réseau. 
- Assurer des missions d’animation de projets intégrant toutes les dimensions et les problématiques de 

l’eau au sein d’un bassin versant (zones humides, ruissellement, débordements…) avec au besoin l’appui 
d’une « équipe projet » consistant à la sensibilisation et à la concertation auprès des usagers. 

- Concevoir et mettre en œuvre des projets de restauration et de gestion des cours d’eau et des milieux 
aquatiques. Ces tâches comprennent les relevés de terrain, l’établissement des avant-projets, projets, 
avant-métrés, dossiers réglementaires, devis estimatifs, cahier des charges et dossiers de consultation 
des entreprises. 

- Établir et suivre les dossiers de demande de subvention et gérer les budgets correspondants. 
- Assurer le suivi des travaux confiés aux entreprises, en concertation avec les administrations et les 

usagers des cours d’eau. 
- Assister l’équipe pour l’élaboration et la préparation des comités syndicaux ou réunions. 

  



 
- Sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau du bassin versant 

et principalement les élus et riverains. 
- Mener des actions de communication : animations scolaires, tenue d’un stand lors d’une manifestation, 

rédaction d’articles, … 
- Mener ponctuellement et physiquement (tronçonneuse) quelques actions de terrain. 

 

Profil souhaité 
 

- Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Bac +2 ou Bac +3 spécialisé dans les domaines de l’eau et 
de l’environnement. 

- Expérience dans un poste équivalent. 
- Connaissance des écosystèmes liés à l'eau et particulièrement à la rivière (habitat, faune, flore). 
- Connaissance et maîtrise des différentes techniques de gestion et d’aménagement des cours d’eau. 
- Bonne connaissance du cadre réglementaire dans le domaine de l’eau et de l’environnement. 
- Connaissances administratives : marchés publics et fonctionnement collectivités territoriales. 
- Maîtrise des outils informatiques habituels (Excel, Word, power point,…). 
- Notions SIG (utilisation des GPS) et éventuellement DAO. 

 

Aptitudes 
 

- Très bonnes aptitudes relationnelles. 
- Réelle sensibilité « milieux ». 
- Pédagogie, aptitude au dialogue (qualités relationnelles). 
- Capacités au travail en autonomie et en équipe (mode projet). 
- Sens de l'organisation et des responsabilités. 
- Aimer le travail en extérieur. 

 

Autres capacités requises 
 

- Permis B. 
- Savoir nager 

 

Contact 
 

 Renseignements à demander auprès de Vincent GOVIN : 

vincent.govin@bassin-armancon.fr 

03 86 55 40 09  /  07 89 99 52 43 

 

Envoi des candidatures 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président par courrier : 

SMBVA 

58 ter rue Vaucorbe  

89700 TONNERRE 

ou message électronique : vincent.govin@bassin-armancon.fr 
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