
 

 
Technicien de rivière – Bassin versant Arconce – 

 Charolles (71) 
 

___________________________________________________________________ 

 
 
Contexte :  
 
Le Syndicat Mixte d’étude et d’Aménagement de l’Arconce et de ses Affluents (S.M.A.A.A.), 
créé en septembre 2008, est composé de 51 communes situées dans le charolais-brionnais 
en Saône-et-Loire (71). 
Le bassin versant est essentiellement voué à l’élevage bovin et le poste se situe à Charolles 
(3 000 hab.). 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Territorial du bassin versant de l’Arconce 
signé en juin 2016, le SMAAA recrute un(e) technicien (ne) de rivière en vue d’assurer la 
continuité de la mise en œuvre et du suivi d’une partie des actions programmées. 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité de la chargée de mission du syndicat, le(a) technicien(ne) devra assurer les 
activités suivantes : 

 Mise en œuvre des actions du contrat territorial concernant la restauration de 
l’hydromorphologie du cours d’eau (chantier de restauration de végétation, de génie 
végétal, de mise en défens, d’aménagement d’abreuvoirs, de gestion de plantes 
invasives, de restauration de la continuité écologique…) 

 Suivi des démarches techniques et administratives en lien avec les travaux 
(élaboration de dossiers lois sur l’Eau, des demandes de subventions, des marchés 
publics, suivi des réunions techniques avec les élus, les riverains, les entreprises ou 
ainsi que les partenaires techniques et financiers), 

 Animer des réunions publiques et de communication, 

 Participer à l’élaboration des documents de communication / sensibilisation liés à la 
thématique, 

 Soutenir les autres actions menées dans le cadre du contrat territorial, 

 Participer à l’animation du contrat territorial, aux comités de pilotage, aux comités 
syndicaux, et contribuer au fonctionnement de la structure, 

 Etre le relais de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ainsi que des autres partenaires 
institutionnels et financiers pour informer les collectivités territoriales de leur politique 
d’aide, 

 Participer aux comités techniques ou rencontres de l’eau organisées par l’Agence de 
l’Eau. 
 

 
Compétences requises : 
 

- Maitrise des différentes techniques de restauration de cours d’eau, d’aménagement de 
berge et de génie végétal. 

- Connaissances du milieu agricole, des procédures de marchés publics et du 
fonctionnement des collectivités territoriales 

- Etre Autonome, avoir de bonnes aptitudes au travail de terrain et des capacités 
d’adaptation 

- Avoir un très bon sens du relationnel, de la négociation et de la communication.  
- Capacité à la conduite de projet 



- Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse requises 
 

 
 

Profil souhaité : 
 

- Formation Bac + 3 Minimum avec spécialisation dans le domaine de la gestion des 
milieux aquatiques 

- Connaissance du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau en lien avec 
le bassin versant :  

- Connaissance et maitrise des différentes techniques de génie végétal appliquées à la 
restauration de cours d’eau. 

- Expérience en suivi de chantiers 
- Maîtrise des procédures réglementaires, des outils de gestion, du droit de l’eau et du 

contexte de la Directive Cadre sur l’Eau. 
- Maîtrise des outils informatiques (Bureautique : Word, Excel, Powerpoint…) et des 

Systèmes d’Information Géographique (QGIS). 
- Expérience souhaitée sur une activité similaire 
- Permis B  

 
Conditions : 
 

- Poste à pourvoir à partir de 1 octobre 2020 
- Poste à temps complet, basé sur la commune de CHAROLLES (71) 
- Recrutement par voie contractuelle 
- CDD de 1 an, renouvelable 
- Emploi de catégorie B 
- Salaire : grille statutaire + régime indemnitaire 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de M. le Président 
du SMAAA à l’adresse mail suivante : smaaa_71@yahoo.fr au plus tard le 21 août 2020. 
 
 
Contact :  
 
Edith BORDAGE 
 
SMAAA  
10, rue de Pretin 
71120 CHAROLLES 
06 32 59 63 68 
smaaa_71@yahoo.fr 
 


