
Le SMB Risle Charentonne recrute 

Technicien rivière en charge des PPRE Risle et Charentonne 

Contexte  

Le syndicat dispose de la compétence « Gestion des cours d’eau », déléguée par les communautés de 

communes adhérentes au syndicat sur le bassin versant Risle Charentonne dans le département de 

l’Orne. 

Un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien  de la Risle (PPRE) est en cours d'animation 

avec la réalisation de travaux d'entretien et de restauration. Il vise à atteindre le bon état écologique 

des cours d’eau, améliorer l’écoulement de l’eau et développer les usages tout en conservant le 

patrimoine naturel et paysager. Un autre PPRE, en régie, sur le bassin versant de la Charentonne est 

en cours et vise à réaliser l’état des lieux des cours d’eau et des zones humides dans l’Orne en 

concertation avec l’Intercom Bernay Terres de Normandie sur la partie euroise du bassin versant. Le 

recrutement d'un technicien rivière dédié aux PPRE doit permettre d'assurer le suivi de ces deux 

programmes. Le technicien rivière travail sous l'autorité du conseil syndical, représenté par son 

président et en concertation avec le chargé de mission du syndicat en charge du pilotage de la 

structure et des projets de Restauration de la Continuité Ecologique. 

Missions  

- Animer le Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la Risle et de ses 

affluents par la mise en place de travaux et le suivi des actions programmées : 

o Programmation des travaux avec l'entreprise  

o Suivi du marché public  

o Montage et suivi des dossiers de demande d'aide 

o Suivi des travaux (budgétisation, préparation technique et réunion de chantier) 

o Organisation et animation des réunions publiques d'information 

o Concertation et négociation avec les propriétaires riverains 

o Mise en œuvre d'indicateurs de suivi qualitatif et quantitatif et suivi des travaux déjà 

réalisés 

- Réalisation du PPRE Charentonne rivière + zones humides, en relation étroite le technicien 

rivière de l'Intercom Bernay Terre de Normandie en charge de la partie euroise : 

o Finalisation de la phase terrain avec prise de données sur tablette  

o Rédaction des documents (état des lieux, cartographie, programme d'actions) 

o Animation des Comités Technique et Comités de Pilotage des PPRE 

o Préparation des dossiers de Déclaration d'Intérêt Général et Dossier Loi sur l'Eau 

o Montage et suivi des dossiers de demande de subvention 

o  Animation du programme 

- Assurer les missions de conseil technique et de sensibilisation auprès des riverains et élus 

- Réalisation d'animations auprès du public local (écoles, festival, associations…) 

- Assurer une veille technique et réglementaire et le suivi des cours d'eau 

Profil 

- Titulaire d'un bac+2/3 en environnement, spécialisation dans le domaine de l'eau et des 

milieux aquatiques 

- Compétence en conduite de projet : animer, concerter, négocier, organiser, coordonner 



- Maitrise des outils informatiques et de cartographies : bureautique, SIG (QGis) 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités, du cadre législatif et réglementaire pour 

la gestion de l'eau, des acteurs publics et privés et des procédures de marché public 

- Bonne connaissance appréciée en écologie, botanique et pédologie 

- Qualité requise : sens du contact et de la négociation, rigueur et méthode dans l'organisation 

et la planification, autonomie et sens des responsabilités, aisance rédactionnelle 

Conditions 

- Poste basé à Aube (61) avec déplacements réguliers sur le bassin et occasionnels en 

Normandie  

- Véhicule de service, permis B indispensable 

- Travail à temps complet (35h) 

- Recrutement par voie statuaire ou à défaut contractuel (CCD 3 ans renouvelable 1 fois), 

catégorie B, grade technicien, rémunération environ 1400 € net (selon expérience), période 

d'essai de 3 mois 

- Poste à pourvoir à partir du 16 septembre 2019 ou à négocier si candidat déjà en poste 

- Avantage CNAS - Comité national d'action sociale 

Candidature  

Les candidatures sont à adresser pour le 11/10/2019 à : 

Mr Le président  

Syndicat de la Risle et de la Charentonne 

89 route de Paris 

61270 Aube 

Ou 

syndicatrisle@orange.fr 

 

Entretiens prévus le 16/10/2019 - Mairie de Aube (61). 

Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter : 

Alban JOLY, chargé de mission eau et milieux aquatiques, au 02 33 84 11 45 

 


