
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN RIVIERE DANS l’AUDE (11) 

 

 

 

(AEF) Aménagement Environnement et Forêt est un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé dans 
la maitrise d'œuvre de travaux de protection ( feux de forêt et inondation). 

Nous intervenons pour les EPCI qui ont cette compétence  dans le département de l'Aude et des 
Pyrénées Orientales. Nous sommes particulièrement chargés de mettre en œuvre les travaux 
ripisylves ( travaux post inondations, travaux de restauration et d'entretien, génie végétal et civil) 
dans 6 SMAH. 

 

MISSIONS: 

Le poste à pourvoir est un poste de terrain. Sous l'autorité du responsable travaux, le technicien 
aura la charge : 

 - Participer à l'élaboration des dossiers de consultations des entreprises ( CCTP, CCAP...) 

 - Effectuer des marquages en rivières, des délimitations diverses, du comptage et de l'expertise 
d'arbres dangereux, des descriptions de peuplements forestiers 

 - Effectuer des plans de travaux sous SIG 

 - Participer aux commissions de choix des entreprises adjudicatrices avec les maîtres d'ouvrages, 

 - Suivre et contrôler les travaux réalisés par  les entreprises ( tenu de réunions de chantiers, visite 
hebdomadaire, réalisation des comptes rendus...) 

 - Rédaction d'ordre de services,  

 - Suivi d'autres travaux ( chantiers forestiers, DFCI...)   

 

PROFIL SOUHAITE 

- 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 souhaitée dans un poste équivalent. 

- Maîtrise des outils informatiques habituels (Excel, Word, power point,…). 

- Notions SIG (utilisation des GPS). 

 

APTITUDES 

- Très bonnes aptitudes relationnelles. 

- Capacités au travail en autonomie. 

- Sens de l'organisation et des responsabilités. 

- Aimer le travail en extérieur. 

- Permis B 

- Savoir nager 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT : 

• CDD  12 mois  puis CDI 

• Poste à pourvoir le 1 mars 2019 

• Salaire : en référence à la grille statutaire des techniciens territoriaux + primes + voiture 
fonction  

• Poste basé dans l'Aude ( Carcassonne , Narbonne) 

 


