
LE SYNDICAT MIXTE HAUT DOUBS HAUTE LOUE

RECRUTE SUITE A UN DEPART EN RETRAITE

UN(E) TECHNICIEN(NE) DE RIVIERE

Emploi à temps plein (35h) à pourvoir par voie de mutation, détachement ou à défaut par voie
contractuelle. Poste basé à Rurey dans le Doubs.

Présentation de la structure :

Le Syndicat mixte Haut Doubs Haute Loue est une collectivité locale constituée de 9 communautés
de communes et du Département du Doubs qui intervient à l’échelle du bassin versant du Haut
Doubs et de la Haute Loue dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, de la
prévention des inondations et de la gestion des milieux naturels.

Il anime et met en œuvre notamment les actions du SAGE Haut Doubs Haute Loue et est animateur
de plusieurs sites Natura 2000.

Il est administré par un comité syndical de 30 élus représentants les collectivités membres.

Il dispose d’une équipe de 16 agents répartis sur 2 sites, à Frasne et Rurey.

Environnement du poste :

Au sein du pôle « GEMAPI » constitué de 4 ingénieurs (3.3 ETP) et de 3 techniciens (2.3 ETP), le
technicien interviendra principalement sur le secteur de la Haute Loue mais pourra être amené à
intervenir sur l’ensemble du territoire du syndicat en appui aux équipes en place.

Il sera placé sous l’autorité hiérarchique du directeur du syndicat. Selon les projets il sera amené à
travailler en autonomie ou sous l’autorité fonctionnelle d’un chargé de mission rivière/zones
humides.

Missions du poste :

- Suivi et maintenance des ouvrages hydrauliques (seuils, vannages, passes à poisson) propriétés du
syndicat,

- Suivi de dispositifs de métrologie (stations de mesures et de prélèvement d’eau, sondes
piézométriques etc…)

- Mise en œuvre et suivi de projets de travaux en rivière et zones humides (restauration
morphologique de cours d’eau, continuité &écologique, ouvrages hydrauliques, restauration de
zones humides…)



Profil :

- Formation BAC +2 à BAC +4 dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques
avec une expérience souhaitée sur des missions de ce type.

Savoirs :

- Connaissance de la réglementation et des politiques publiques liées à l’eau

- Connaissances de la physicochimie des eaux de surface et des méthodes d’analyse et
d’évaluation de la qualité des eaux

- Connaissance en matière de fonctionnement des milieux aquatiques et en hydraulique
fluviale

- Connaissances des techniques de restauration de milieux aquatiques

Savoirs faire :

- Pratique de la commande publique (rédaction DCE études et travaux)

- Expérience en suivi de chantiers de restauration de cours d’eau

- Utilisation de matériel de suivi de la qualité de l’eau (préleveurs, sondes etc…)

- Maîtrise des outils informatique bureautique et pratique des bases de données et SIG

Savoirs être :

- Sens et goût du contact,

- Capacité à travailler en équipe et à rendre compte

- Autonomie, esprit d’initiative

Permis B obligatoire

Rémunération :

Selon la grille de technicien territorial.

Candidature à adresser par mail à

Monsieur le Président du Syndicat Mixte Haut Doubs Haute Loue

A l’attention du directeur du syndicat, Mr Cyril Thevenet, c.thevenet@eaudoubsloue.fr

Avant le 31 mai 2019


