
RECRUTE

Un(e) technicien(ne) système d’endiguement 
à temps complet (H/F) 
par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude ou éventuellement contractuel(le)

• Présentation de la collectivité   

La Communauté de Communes de Montesquieu a la compétence GEMAPI depuis avril 2016. Celle-ci se décline
en trois grandes actions : 

1/Gestion, aménagement et travaux sur cours d’eau affluents de la Garonne sur un linéaire d’environ
150 km. (actions DIG 2018 à 2022 et surveillance des milieux),

2/Gestion, aménagement et travaux pour la lutte contre les inondations urbaines. Ces actions se déclinent
par des opérations de type curatives avec la création de bassin écrêteur et renaturation des cours d’eau. Les
secondes opérations sont des actions préventives avec la rédaction des atlas Zone Humide et atlas des Zones
Inondables,

3/Gestion, aménagement et travaux sur le système d’endiguement des Bords de Garonne et du Saucats. La
Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  est  gestionnaire  d’un  linéaire  d’environ  20  km  de  digue.
Ouvrages de classe C par arrêté préfectoral en 2016, font actuellement l’objet d’une étude permettant : 

- L’actualisation de l’étude de dangers,

- L’autorisation du système d’endiguement au titre du décret digue de mai 2015,

- la mise en place d’une Déclaration d’Intérêt Général compte tenu du fait que 90 % du linéaire d’ouvrage est
situé en propriété privée,

- Mise en place d’un plan pluriannuel d’actions décliné sur 5 années.

L’évolution  des  compétences  a  nécessité  une  nouvelle  organisation  du  service.  Pour  mener  à  bien  ces
missions, la Communauté de Communes de Montesquieu souhaite composer une équipe de 3 techniciens et
une assistante : 

• Un responsable de service qui assure la gestion du service et le suivi en direct des dossiers techniques
concernant les inondations urbaines,

• Une technicienne bocage, animatrice Natura 2000 (bocage du bord de Garonne),

• Une technicienne rivière animatrice Natura 2000 (Saucats Gât Mort),

• Un(e) technicien(ne) système d’endiguement (digues Saucats et Garonne),

• Une assistante apportant une aide permanente à l’organisation du service. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
13 COMMUNES – 43 000 HABITANTS



Sous la responsabilité du chef de service Environnement, et en collaboration avec  l’ensemble des
agents du service (2 techniciens rivières et 1 assistante), le(la) technicien(ne) aura pour missions : 

- Dans le cadre de la compétence GEMAPI, animer et mettre en œuvre la politique publique de gestion du
système d’endiguement de la Communauté de Communes,

- Assurer le suivi de l'étude DIG/PPG du système d'endiguement des bords de Garonne et du Saucats en cours
de réalisation (réalisée par un bureau d'études agréé),

- Assurer le suivi de la prestation de télésurveillance et entretien des portes à flots du territoire,

- Assurer une surveillance des ouvrages par des visites régulières, 
 
- Assurer le suivi des opérations d’entretien et travaux de réparation des ouvrages (portes à flots, digues mais
également des voiries d’accès) et des négociations pour l’acquisition de terrain pour le recul des ouvrages,

- Appliquer toutes les obligations rédigées dans l'arrêté de classement (catégorie C) des digues du
territoire de la Communauté de Communes et l'étude de dangers ainsi que le décret n° 2015-526 du 12 mai
2015 avant le 31 décembre 2016:

- Établir le « dossier de l’ouvrage » comprenant l’ensemble des données techniques (système d’endiguement de
la Garonne et du Saucats ),
                             
- Faire la description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance des  ouvrages
en toutes circonstances,

-  Rédiger  les  consignes  écrites  qui  devront  fixer  les  instructions  de  surveillance  des  ouvrages  en  toutes
circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue,

- Rédiger le rapport de surveillance qui devra être transmis au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques,

- Rédiger le compte rendu des visites techniques approfondies.

• Missions courantes   : 

- Tenir à jour le rapport de surveillance à transmettre au Préfet  (comprenant visite de terrain, rédaction des
fiches de terrain, situation géographique inscrite sous SIG…),

-  Participer  à  la  mise  en place  et  suivi  des  marchés liés  aux  visites  techniques approfondies,  marché de
réhabilitation, réparation, entretien,
 
- Appliquer les consignes de surveillance en période normale et en période de crue,

 
- Faire des visites de surveillance post-crue en cas de besoin,

- Visiter et contacter régulièrement les habitants dans le cadre notamment de la négociation des servitudes,
surveillance des ouvrages, suivi travaux…,

- Compléter régulièrement le dossier de l’ouvrage,

-  Suivre  le  PAPI  Garonne et  action en relation avec  le  SMEAG et  toutes  autres  procédures  pouvant  être
actionnées dans le domaine,

- Participer autant que de besoin à l'ensemble des missions du service environnement (Gestion et protection de
milieux aquatiques, prévention des inondations, Animation Natura 2000…).



• Compétences et expériences recherchées     :  

Les connaissances générales     :  

- Capacités de pilotage d’opérations et de procédures administratives,
 
- Conduite de réunions avec les partenaires institutionnels,
 
- Capacités d’analyse et de synthèse,
 
- Rigueur,
 
- Autonomie,
 
- Maîtrise des outils informatiques usuels.

Les connaissances techniques     :  

- Compétences en hydraulique, géotechnie et géophysique,

- Connaissances sur les digues et leur fonctionnement ,

- Connaissances sur les ouvrages hydrauliques,

- Connaissances en hydrologie, hydraulique fluviale et fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 

- Connaissances techniques : loi MOP, DT/DICT, réseaux, VRD…,

- Connaissances des textes réglementaires relatifs à la sécurité des ouvrages,

- Connaissances (techniques et réglementaires) en environnement, milieux aquatiques et zones humides.

• Les connaissances transversales :   

- Connaissances sur les autres thèmes du service environnement : Natura 2000, restauration de la continuité
écologique, protection des milieux aquatiques et zone humides, agriculture…

• Qualités requises     :  

- Adaptabilité,

- Autonomie,

- Écoute,

- Organisation et rigueur,

- Prise d'initiative,

- Patience,

- Pédagogie.                                                



• Divers     :  

- Agent de catégorie B, cadre d’emplois des techniciens territoriaux,

- Niveau bac +2 à bac +4,

- Recrutement par voie de mutation, détachement, ou à défaut contractuel(le),

- Rémunération statutaire et avantages sociaux,

- Permis véhicule de catégorie B.

Date limite d'envoi des candidatures (lettre de motivation + C.V. + copie diplôme + arrêté de la
dernière situation administrative le cas échéant)     : le 30 Juin 2019.  

A l'attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes de Montesquieu, DRH, 1 allée Jean
Rostand, 33650 MARTILLAC ou recrutement@cc-montesquieu.fr

Renseignements administratifs : Madame Anaïs FAURE au 05.57.96.01.26

Renseignements techniques     : Monsieur Emmanuel NORENA au 05.56.96.79.61

Les entretiens auront lieu au cours du mois   de Juillet 2  019.  

Établissement Public de Coopération Intercommunale de 156 agents situé à Martillac

Vous ne recevrez pas d’accusé de réception à votre candidature.
Après examen de l’ensemble des dossiers de postulants, les candidats présélectionnés pour un entretien seront
contactés et recevront une convocation sous un mois après la date limite de réception des dossiers.
Dans le cas où vous ne serez pas convoqué dans les délais précités, vous pourrez constater qu’il n’a pas été
donné suite à votre demande.

mailto:recrutement@cc-montesquieu.fr

