
 
 
 
 
 

Un Technicien gestion cours 
d’eau/hydromorphologie 
par voie statutaire (privilégié) ou contrat (à 
défaut) 
Direction du Développement et de 
l’Aménagement Territorial 
 
Service : Ressources Naturelles et Risques 
Résidence Administrative : Gap 
Cadre d’emplois : Technicien territorial  
Date limite de dépôt des candidatures :  22 février 2019 
 
 
 

 
Missions principales : 
 
Participation à la mise en œuvre du volet opérationnel des projets du Département 
relatifs à la gestion intégrée des rivières et au déploiement de la mission Risques 
Naturelles 

- Suivi et appui d’études et de travaux en rivière en maîtrise d’ouvrage départementale 
via une approche géomorphologique. 

- Appui technique en interne aux transferts des ouvrages départementaux concernés 
par les systèmes d’endiguement, gestion durable des matériaux. 

- Aide au développement des modalités de travail avec les intercommunalités sur cette 
thématique (convention, feuille de route…) 

- Aide à la mutualisation de l’information à l’échelle de la structure. 
 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’ensemble des études et projets relatifs à une 
gestion intégrée de rivières à destination des communes et 
intercommunalités en accord avec les structures gémapiennes 

- Élaboration des pièces constitutives d’un marché public et analyse des  
offres (émergence des projets de gestion matériaux et ripisylve, 
choix d’une maîtrise d’œuvre). 
 

Assistance au pilotage et animation des réseaux de suivi  
départementaux 

- Contribution à la bancarisation des données des suivis 
« qualité », «morphologie », « hydrologie ». 

- Valorisation cartographique des données. 
- Aide à la rédaction des rapports annuels des      

suivis et aux outils de communication. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Veille et traduction des règlementations nationales et européennes dans les politiques 
du Département en matière de gestion des cours d’eau et des risques 

- Veille et prospective sur les outils nationaux : Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE), Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE), 
Franchissabilité écologique, Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI), Directive Inondations… 

- Participation à l’intégration de la gestion des cours d’eau dans les autres politiques du 
département et démarches locales d’aménagement du territoire (SCOT, PLU…). 

- Contribution à des actions de sensibilisation et d’information auprès des autres 
services techniques et des élus. 

 
 
 
Aptitudes et Compétences : 
 

- Expertise technique en hydromorphologie et gestion de cours d’eau, 
- Maîtrise des modalités administratives et techniques à la rédaction des pièces 

constitutives d’un marché public, 
- Maîtrise des procédures administratives, financières et réglementaires dans le 

domaine de la gestion des cours d’eau, 
- Connaissance en démarche de gestion de projet, 
- Grandes capacités de synthèse, rédactionnelle et d’animation, 
- Aptitude à l’autonomie, 
- Maîtrise des outils informatiques notamment base de données et en cartographie 

(Logiciels SIG).  
 
 


