
POSTE TECHNICIEN DE RIVIERE SUR LE BASSIN VERSANT DE 

L’AGOUT (DEPARTEMENT DU TARN) 

CDD 1 AN RENOUVELABLE 

CONTEXTE 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout, établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur l’UHR Agout (3 500 km², 

13 EPCI-FP et 1 400 km de cours d’eau principaux) est animateur du SAGE Agout, approuvé en 2014, depuis 2003. Il a été 

également animateur de la GEMAPI par transfert ou délégation de compétence sur le bassin versant depuis le 1er juin 2019. 

Il a participé à l’élaboration de la stratégie locale du risque inondation (SLGRI) sur le territoire à risque inondation Castres Mazamet 

qui a été approuvé en décembre 2016, et porteur d’une démarche de PAPI d’intention. 

A ce titre, le Syndicat Mixte a mis en place une cellule technique composée de 4 techniciens de rivière - référent de territoire, d’un 

chargé de mission inondation, et d’une équipe en régie de 5 personnes. 

Dans le cadre d’une demande de mise à disponibilité, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout recrute un(e) technicien(ne) de rivière 

pour une durée de 1 an renouvelable suivant la mise en disponibilité. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Rattaché(e)s à la Directrice de la structure, vous êtes en charge de la mise en œuvre et de l’application de la compétence GEMAPI. 

Affecté à un secteur géographique particulier, vous contribuez en complémentarité avec les autres techniciens de rivière à la 

préservation et la promotion d’une gestion durable des milieux aquatiques à différentes échelles ainsi qu’à la prévention des 

inondations. Vous participez au pilotage des études, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets. 

LES MISSIONS ET ACTIVITES AFFERENTES AU POSTE ATTENDUES  

• Assurer l’animation territoriale du territoire affecté en lien avec la Directrice du syndicat et les élus du territoire ; 

• Conduire les diagnostics territoriaux, construire les plans pluriannuels de gestion et d’entretien, concevoir et mettre en 
œuvre des nouveaux projets sur le bassin ; 

• Organiser, réaliser et conduire les travaux de gestion (abattage, débroussaillage, …), de protection de berges, et les 
petits aménagements de restauration hydromorphologique, suivi de travaux de continuité écologique ; 

• Piloter techniquement les travaux réalisés en régie par les agents d’entretien ; 

• Constituer, suivre les dossiers de subventions, rédiger les cahiers des charges et les demandes DIG ; 

• Participer à la réflexion sur les propositions stratégiques en faveur des milieux aquatiques ; 

• Participer à la surveillance des milieux aquatiques et diffuser la connaissance acquise en lien avec les outils/opérations 
de communication du syndicat ; 

• Assurer le reporting auprès des différents services et partenaires et inclure les informations dans la base SIG. 

Vous serez également amenés à : 

• Sensibiliser les élus, les riverains, le grand public et les scolaires à la gestion des milieux aquatiques (réunions, 
alimentation du site internet, organisation de journées d’information thématiques, animations avec les scolaires…); 

• Contribuer à la rédaction du rapport d’activités du service ; 

• Participer à la réflexion de révision du SAGE Agout et du PAPI d’intention Agout. 

COMPETENCES REQUISES –  PROFIL RECHERCHE 

Formation : Formation supérieur dans le domaine de la gestion des rivières et des milieux associés (Bac+2 minimum), expérience 

similaire fortement appréciés 



Connaissances : 

❖ Gestion des milieux aquatiques 

❖ Connaissance sur les méthodes de diagnostics et les techniques d’intervention en rivière 

❖ Politique de l’eau et de l’aménagement du territoire serait un plus 

❖ Maitrise des logiciels bureautique, SIG (QGis) 

Capacités liées à l’emploi 

❖ Dynamisme, initiative, rigueur et autonomie, travail de terrain 

❖ Animation de réunion et pédagogie 

❖ Bonne qualité rédactionnelle et relationnelle 

❖ Montage de projets (organisation, planification, marchés) 

❖ Capacité d’analyse et de synthèse 

Descriptif du poste 

❖ CDD de 1 ans renouvelable 

❖ Poste à temps complet (35 heures) 

❖ Permis B obligatoire (véhicule de service possible) 

 

POUR POSTULER 

❖ Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous référence Triv-2020 à notre conseil avant le 7 février 

2020. 

❖ Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail : direction@bassin-agout.fr ou à l’adresse suivante  

Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout 

10 ZA la Sigourre 81290 LABRUGUIERE 

www.bassin-agout.fr 

mailto:direction@bassin-agout.fr

