
 Fiche de poste -Gestion des ressources humaines- 1 

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE : Technicien milieux aquatiques, SIG  

Établissement : Syndicat Interdépartemental Aménagement Guiers et Affluents 
Lieux de travail : Bassin versant du Guiers (avant pays Savoyard et nord Isère) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Technicien milieux aquatiques, SIG  

Nature du poste  Technique 

PRESENTATION DU SERVICE  

Mission principale du service  
Service technique en charge de la préparation technico-administrative-financière des travaux ainsi 
que de leur suivi 

Positionnement de l’agent  Supervisé par un technicien rivière « référent »et rattaché directement au Président 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, raison d’être 
ou finalité du poste 

SIG 
Préparation et suivi de travaux en rivière 
Assistance des techniciens pour le montage et le suivi des travaux 
Prendre en charge les politique foncières et zones humides du syndicat  

Missions et activités 

du poste 

 

 

 

Mission 1 : SIG : concevoir et réaliser les documents utiles. 
Mission 2 : Concevoir et suivre la réalisation de travaux en rivières 
Mission 3 : Concevoir et animer les politiques foncières et zones humides du syndicat 

Assister les élus dans leurs prises de décisions 
Promouvoir et développer les politiques foncières et zones humides auprès des partenaires 
du syndicat (notaire, collectivité locale, propriétaire foncier…) 

Mission 4 : Participer au montage technico-administratif-financier des opérations de travaux 
Participer et permettre la sélection des prestataires extérieurs éventuels 
Suivre les travaux 

 

Contraintes difficultés du poste Réunions en soirée à prévoir / Travail de bureau et de terrain 

Champ des relations 

 

En interne : Rattaché au Président et intégré à une équipe de 4 salariés 
En externe : En relation avec les acteurs de la politique foncière et zone humide (Services de l’état, 
élus, propriétaires fonciers, Safer, CEN, notaires…)  
 

Coopérations et coordinations  
Coopération et coordination internes et externes à développer pour permettre la réalisation des 
missions énumérées ci-dessus 
 

 COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE  

 

 
 

Profil du poste 

 

Connaissances hydrologiques, des milieux aquatiques et de la morphologie des cours d’eau  
Connaissance de la réglementation des marchés publics et des transactions foncières 
Connaissances logiciel(s) de cartographie 
Capacité à l’animation de réunions 
Capacité au travail en transversalité en interne comme en externe, au travail d’équipe / à 
l’autonomie 
Capacités rédactionnelles / Aisance relationnelle / Facilitateur de prise de décision par les élus  

 NIVEAU D’ETUDE ET REMUNERATION  

 

Niveau d’étude / expériences 

Diplôme niveau Bac +2 minimum en rapport avec les exigences du postes » : ou expérience 
significative dans les domaines de compétence 
Poste ouvert aux fonctionnaires et contractuels. 
Les personnes en situation de handicap peuvent postuler 
 

Rémunération 
Rémunération en fonction de l’expérience ou sur la base du premier échelon du grade de chargé de 
mission. Régime indemnitaire 
Tickets restaurant, Participation de l’employeur à la protection sociale 
Véhicule de fonction 
 

 


