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Le SMETAP Rivière Dordogne 

recrute 

un.e technicien.e de rivière 

 

 

Le Syndicat Mixte d'Etudes et de Travaux pour l'Aménagement et la Protection de la Rivière Dordogne exerce la 

compétence GEMAPI dans le sud-est du département de la Dordogne. Le syndicat a pour objet les actions de 

préservation, d’aménagement, de restauration et d’entretien des milieux aquatiques et de leur fonctionnement. Il 

contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux, ainsi qu’à la prévention des inondations. L’objet du 

syndicat est assuré par des actions d’études, de travaux, d’animations et de toutes actions allant dans le sens de ses 

objectifs. 

Cette mission est exercée sur un territoire qui a doublé en 2019. Il concerne une surface de 450 km² pour une 

cinquantaine de communes rurales, essentiellement situées autour de l’axe formé par la rivière Dordogne. C’est dans 

ce contexte d’agrandissement du territoire que le SMETAP souhaite recruter un.e technicien.e de rivière, dans un 

premier temps par voie contractuelle. 

 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du président et du technicien de rivière en poste, vous aurez pour mission : 

 organiser la mise en œuvre de travaux : 

o contacter propriétaires et usagers, 

o participer au suivi des dossiers techniques et règlementaires,  

o contribuer à l’élaboration et au suivi des dossiers financiers, 

o organiser et assurer le suivi des travaux auprès des entreprises 

o participer aux travaux de restauration des cours d’eau avec l’équipe en régie 

 d’informer et sensibiliser les différents acteurs du territoire et de communiquer sur le SMETAP et ses actions. 

 d’apporter des conseils techniques et administratifs aux élus et riverains  

 de réaliser des diagnostics et des propositions d’interventions urgentes suite à des évènements particuliers 

 d’organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de restauration des zones 

humides 

 de veiller à la cohérence territoriale du PPRG affluents avec d’autres projets en cours ou en prévision. 

 

Ces missions s’exerceront essentiellement pour la première année de mise en œuvre du Programme Pluriannuel de 

Restauration et de Gestion des affluents de la Dordogne (PPRG affluents) 2020 2024. L’ensemble des activités du 

syndicat sont aussi concernées. 

 

 

 



COMPETENCES REQUISES 

 Maitrise de la connaissance concernant les milieux aquatiques : écologie des écosystèmes aquatiques, 

hydrologie, hydromorphologie, botanique, … 

 Compétences techniques dans le domaine de la restauration, la gestion et de l’entretien des cours d’eau et 

des milieux aquatiques 

 Aptitude au travail en équipe, à la concertation et à la médiation 

 Connaissance des acteurs et du cadre réglementaire de l'environnement 

 Connaissance de l’outil informatique (logiciel de bureautique, SIG-QGIS) 

 Permis B indispensable 

 

 

CONDITIONS 

 CDD - Contractuel 1 an (renouvelable) 

 Temps complet (35h hebdomadaire) 

 Salaire : base technicien de la FPT 

 Poste basé à Beynac et Cazenac (24220) 

 

 

PLANNING PREVISIONNEL 

Date limite de dépôt de candidature : 04/11 

Prise de poste : 01/12/19 

 

 


