
RECRUTEMENT D’UN(E)
TECHNICIEN(NE) DE RIVIERES

Fiche de poste

Le Contexte :

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise 
(SMABCAC) couvre les trois bassins versants de la Creuse, de l’Anglin et de la Claise dans les 
limites administratives du département de l’Indre et sur 6 communes (pour tout ou en 
partie) du département de la Creuse, soit un territoire de 2 440 km².

Neuf intercommunalités adhèrent au SMABCAC. Cela représente 94 communes (pour tout 
ou partie) et près de 55 000 habitants :

 • La Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse
 • La Communauté de Communes Marche Occitane – Val d’Anglin
 • La Communauté de Communes Cœur de Brenne
 • La Communauté de Communes Éguzon-Argenton Vallée de la Creuse
 • La Communauté de Communes Val de l’Indre – Brenne
 • La Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole
 • La Communauté de Communes du Pays Sostranien
 • La Communauté de Communes du Pays Dunois
 • La Communauté de Communes Châtillonnais en Berry

Le SMABCAC est engagé dans différents projets et notamment sur plusieurs contrats ou 
projets de contrats territoriaux milieux aquatiques.

Le poste proposé sera principalement affecté au contrat territorial milieux aquatiques du 
bassin de l’Anglin. Le technicien sera tout de même amené à travailler sur les autres terri-
toires et missions du syndicat en collaboration avec les deux techniciens déjà présents.

Le contrat territorial du bassin de l’Anglin débutera en début d’année 2021, le technicien de 
rivières sera amené à préparer et suivre les différents travaux et études inscrits dans le 
contrat dès sa prise de poste.



Missions :

 Mettre en place, suivre les travaux et les études du contrat territorial milieux aquatiques 
sur le bassin de l’Anglin ;
 Définir les travaux à mettre en place à partir du contrat territorial ;
 Rencontrer les propriétaires riverains et les usagers pour leur présenter les projets de 
travaux ; 
 Assurer la maîtrise d’œuvre et le suivi des travaux : mise en place, planification et suivi 
des actions relatives aux travaux et études rivières ;
 Rédiger les dossiers réglementaires et suivre les procédures ;
 Conduire les démarches administratives, financières et techniques nécessaires à la 
réalisation des travaux, à la passation des marchés publics et au montage des demandes 
de subventions ;
 Assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau ;
 Sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau du 
bassin versant en participant notamment à la mise en œuvre des actions de communica-
tion et de sensibilisation ;
 Organiser et animer les comités de pilotage, les réunions techniques et de concertation 
pour les opérations supervisées ;
 Participer à l’organisation et à la réalisation des Comités Syndicaux, des Comités de 
pilotage et techniques ;
 Être le relai entre les riverains, les usagers de la rivière, les élus et les services de l’Etat…

Profil du Candidat :

 Connaissance dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques (expérience sou-
haitée) et des usages et activités riveraines (agriculture, pisciculture, foresterie, etc.) des 
cours d’eau ;
 Connaissance de la réglementation dans le domaine de l’Eau et de l’Environnement et 
dans le droit de l’eau, des procédures administratives liées à la réalisation d’études et de 
travaux sur cours d’eau et zones humides ;
 Bonnes connaissances en méthodes de restauration et d’entretien de cours d’eau ;
 Connaissance de l’écologie des cours d’eau et des zones humides, des grandes problé-
matiques liées à l’eau (continuité écologique, pollutions, etc.), du fonctionnement des 
milieux aquatiques (hydrobiologie, hydromorphologie, etc.) ;
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales ;
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des acteurs associés à l’eau ;
 Connaissance de l’outil informatique : maîtrise des logiciels de bureautique courants, 
de SIG, etc.
 Autonomie et capacité d’initiative dans la prise de décision ;
 Autonomie de travail sur le terrain ;
 Aptitude à animer et conduire des réunions…



Conditions d’embauche :

 Diplôme : minimum bac + 2 dans le domaine de l’environnement  et de la gestion des 
milieux aquatiques ;
 Expérience sur un poste similaire souhaitée mais le poste peut être ouvert aux débu-
tants ;
 Poste contractuel, cadre d’emploi et de rémunération en catégorie B ;
 Permis B valide obligatoire ;
 Disponibilités ponctuelles en soirée ou en week-end pour participer à des réunions ou 
à des animations ;
 Aptitudes physiques suffisantes pour assurer du travail de terrain.

Description du poste :

 Lieu de travail : Mézières en Brenne (possibilité de bureau décentralisé sur Bélâbre)
 Catégorie B (cadre d’emploi et rémunération : technicien) ;
 Temps de travail hebdomadaire 35 h 00 ;
 Durée : 2 ans renouvelable, à pourvoir en novembre 2020
 Salaire à déterminer selon les compétences et expériences du candidat.

Modalité de candidature :

Adresser une lettre de motivation et un CV par mail (bassin.claise@smabcac.fr) avec pour 
objet « Candidature pour le poste de technicien » ou par courrier à l’adresse suivante : 
SMABCAC
1 rue de la Mairie
36 290 MEZIERES EN BRENNE
Les lettres de motivation seront adressées à l’attention de Monsieur le Président.

Planning prévisionnel de recrutement :

Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2020
Entretien : courant octobre 2020
Recrutement : novembre 2020


