
 

Technicien(ne) en aménagement, restauration et valorisation 

écologique des berges de l’Oise 

Syndicat mixte du bassin de l’Oise en Val d’Oise (95) 

 

CONTEXTE: 

Le Syndicat mixte du bassin de l'Oise en Val d’Oise (SMBO 95), créé en 2003, a fait évoluer 

ses statuts au 1er janvier 2019 pour prendre en compte les évolutions règlementaires liées à la 

compétence GEMAPI. 

Il dispose ainsi des compétences suivantes : 

1- Entretien et restauration des berges de l’Oise y compris ses îles et ses bras non 

navigués 

2- Entretien et restauration des cours d’eau affluents de l’Oise qui lui ont été confiés 

en gestion. 

3- Valorisation touristique des berges de l’Oise par notamment l’entretien et 

l’aménagement des cheminements le long de l’Oise. 

4- Gestion des espaces naturels sensibles locaux à dominante humide. 

Il dispose pour assurer le déroulement de son programme d’actions, d’un budget d’environ 

1,4 M€ et d’une équipe de 4 personnes : un ingénieur, deux techniciens, d’un apprenti et 

d’une responsable administrative et financière. 

Le syndicat réalise ses missions pour le compte des intercommunalités et du Département 

membres. Situé entre les parcs Naturels Régionaux Vexin Français et Oise Pays de France, 

son territoire est à la fois rural sur l’amont et à dominante urbaine sur l’aval.  

Le syndicat dispose d’une programmation de travaux pour la restauration d’environ 1,5 km de 

berges sur les années 2020-2021. Une première phase de travaux a été réalisée en 2018 sur 5 

sites pour 420m. 

A la suite du départ d’un membre de l’équipe, le syndicat vous propose de devenir son 

nouveau technicien en charge des opérations d’aménagement, de restauration et de 

valorisation des berges de l’Oise. 

MISSIONS: 

Missions principales :  

 assurer la mise en œuvre du programme de travaux du syndicat (programme annuel et 

pluriannuel) notamment par : 

 - la rédaction des cahiers de charges de travaux ou de maîtrise d’œuvre 



 - la recherche des financements auprès de l’AESN, la Région, le Département 

 - la concertation avec les communes, les EPCI, les riverains, de la programmation à la 

réception des opérations 

 - le suivi des opérations ou des études de la notification à la réception 

 - la communication autour des projets  

 Réaliser des diagnostics de terrain accompagnés de propositions d'intervention en 

maîtrise d'œuvre interne ou externe. Il peut être assisté(e) dans cette tâche par 

l’ingénieur ou autre technicien du SMBO 95 

 Mettre en œuvre et suivre le programme d’entretien des aménagements 

 Missions secondaires:  

 Participer à la mise à jour du système d'information géographique (SIG) du SMBO  

 Créer des outils de communication liés à ces missions 

 Contribuer à l'alimentation du site internet sur son domaine d'activité. 

 Participer à l’encadrement des stagiaires et apprentis 

 Participation aux réunions syndicales (comité consultatif, bureau et comité syndical) 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES: 

 Formation dans le domaine de l’environnement et plus spécifiquement dans la gestion 

de l'eau et des milieux aquatiques,  

 Connaissances souhaitée en écologie, gestion et renaturation des cours d'eau, 

hydraulique, cubature, levé topographique, … 

 Compétence en gestion et suivi de chantier 

 Connaissance de la conduite de projet 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités (budget, procédures 

administratives) et des procédures d’achat public 

 Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, Power point)  

 Connaissance des systèmes d’information géographique [utilisation de l'outil ArcGis 

(ArcMap, ArcCatalog) et gestion des géodatabases] et du logiciel AutoCAD ou DAO  

 Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacité d'organisation 

 Qualités relationnelles, rédactionnelles et esprit de synthèse 



 Expérience souhaitable dans le domaine de la gestion des rivières, en environnement 

ou dans la gestion de travaux 

 Permis B indispensable 

Modalités de recrutement : 

 Recrutement d'un(e) technicien(ne) cat. B par voie de mutation ou sur liste d'aptitude 

ou à défaut contractuel(le) (CDD de 1 an renouvelable). 

 Salaire : en référence à la grille statutaire des techniciens territoriaux + régime 

indemnitaire 

 Poste basé au siège du Conseil départemental du Val d'Oise (Cergy 95). 

Contact : MARTIN Patrick, Directeur du Syndicat,  tel: 01.34.25.76.05 

Candidature à adresser avant le 18 novembre 2019 pour un poste à pourvoir au début janvier 

2020. 

Par courrier à:  

Madame la Présidente, Syndicat Mixte du bassin de l’Oise en Val d’Oise, 2 avenue du parc, 

CS20201 Cergy, 95032 Cergy-Pontoise Cedex 

Ou par voie électronique: smbo@valdoise.fr 
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