
FICHE DE POSTE 

Coordinateur pour les écosystèmes aquatiques / Technicien rivière (H/F) 

 

Présentation de l’offre 

Employeur : Syndicat Mixte Vègre Deux-Fonts Gée, situé sur le département de la Sarthe, constitué 

de 4 Communautés de communes membres pour 50 communes. Le Syndicat s’étend sur un territoire 

de 630 km2 et regroupe 7 Masses d’eau. Il y assure la Gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations (GEMAPI). 

Le Syndicat est en train d’achever deux contrats territoriaux et travaille parallèlement sur la 

construction d’un futur programme d’action qui doit débuter en 2021.  

Activités / missions : 

- Mettre en œuvre et assurer la bonne exécution des contrats en cours ; 

- Gestion et suivi de chantiers de restauration des milieux aquatiques ; 

- Contribuer avec l’équipe en place, le bureau d’études ainsi que les partenaires financiers, 

techniques et administratifs à construire le futur contrat territorial ;  

- Apporter une expertise technique et accompagner les élus dans leurs décisions ; 

- Assurer un rôle de coordination et d’animation pour l’ensemble des acteurs du territoire, 

mener des négociations avec les riverains et usagers ; 

- Sensibiliser sur des pratiques en adéquation avec des milieux sensibles ; 

- Organiser, animer et participer à des réunions avec des acteurs divers (partenaires 

techniques et administratifs, élus, riverains, associations, etc.) ; 

- Suivi financier, montage de dossier de subvention, assister l’employeur dans la gestion du 

budget ; 

- Suivi de marchés publics ; 

- Suivi d’études ; 

- Mise en place de suivis d’opérations de restauration ;  

- Rédaction de rapports d’activités.  

Profil et qualités requises : 

- Bac +2 minimum et expérience similaire dans le domaine de l’environnement avec spécialité 
dans les milieux aquatiques ; 

- Bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, connaissance en 
hydromorphologie, hydraulique, hydrologie ; 

- Connaissance des collectivités territoriales, des principaux partenaires de la gestion de l’eau, 
de la réglementation ; 

- Connaissance du milieu rural ;  
- Autonomie, aisance relationnelle et rédactionnelle, goût pour le travail de terrain et le travail 

d’équipe ; 
- Capacité d’intégration des expertises, d’analyse et de synthèse, rigueur et réactivité ; 
- Diplomatie, capacité d’animation et d’écoute, capacité à fédérer et avoir une démarche 

constructive ; 
- Maitrise de l’outil informatique : bureautique et SIG ; 



- Permis B indispensable. 
 

Condition de travail : 

- Poste basé à Loué (72) 
- Temps complet : 35 heures hebdomadaires. Disponibilité lors d’opérations exceptionnelles, 

réunions en soirée. 
- Véhicule, téléphone, équipements de service.    
- Poste contractuel (CDD renouvelable) à pourvoir janvier / février 2020, selon disponibilités  
- Rémunération selon diplômes et expérience. Salaire basé sur la grille de technicien 

territorial. Catégorie B.   
 

Renseignements : 

Remise des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 6/12/2019. Entretiens prévus semaine 
51.   

Candidatures : À l’attention de Monsieur le Président du Syndicat Mixte Vègre Deux-Fonts Gée – 9 
rue de Verdun 72540 Loué ou par mail à : siae.vegre.2fonts.gee@orange.fr et 
syndicatdelavegre@wanadoo.fr  

Pour toute demande d’informations : Raphaëlle Henner 06.33.83.65.65 (technicienne de rivière) - 
secrétariat : 02.43.24.94.85 
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