
  

Roannaise de l’Eau recrute  

Un TECHNICIEN DE RIVIERES  

EN CDD 18 mois 
 
 
Précurseur en France dans la gestion complète du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau est un 
syndicat intercommunal qui intervient auprès de 150 000 usagers sur 80 communes. Fort d’une 
équipe de 135 agents, le syndicat encourage la performance et l’innovation. 
 
Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le 
développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de travail. 
Par ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le domaine de 
l’insertion professionnelle. 
 
 
Roannaise de l’Eau exerce la compétence GEMAPI sur 80 communes du Nord de la Loire. Deux 
contrats territoriaux ont été initiés : 

 Le contrat territorial Loire et Affluents rive gauche en Roannais qui sera signé 
prochainement. 

 Le contrat territorial Rhins Rhodon Trambouzan en rive droite de la Loire. 

Placé(e) sous l’autorité de la responsable du « pôle travaux milieux aquatiques », vous aurez en 
charge de piloter et assurer la mise en œuvre des actions du contrat territorial Loire et Affluents 
rive gauche en Roannais principalement. Vous travaillerez en collaboration avec trois autres 
techniciens de rivières, un technicien agro-environnemental, trois chefs d’équipe ainsi que 
l’équipe rivière labellisée Atelier Chantier d’Insertion. 

 

 MISSIONS 

 
 Participer à l’élaboration du programme pluriannuel de restauration et d’entretien des 

milieux aquatiques : assurer la préparation, l’organisation des chantiers, la réalisation et le 
suivi des travaux de restauration et d’entretien des milieux aquatiques des bassins 
versants effectués par l’équipe rivière et/ou des entreprises de travaux publics ; 

 Assurer la programmation technique, financière (montage dossiers de subvention) et 
réglementaire (dossiers loi sur l’eau, conventions) des travaux de restauration et 
d’entretien du contrat de rivière ; 

 Rédiger des cahiers des charges pour les marchés publics et suivre les marchés confiés ; 

 Suivis des études et des bureaux d’études ; 

 Apporter une expertise technique et conseils auprès des riverains, des élus et des 
partenaires administratifs, techniques et financiers ; 

 

NOUS REJOINDRE 



 Manager une équipe composée d’agents permanents et d’emplois en insertion. 

 Assurer la surveillance et le suivi des cours d'eau par des reconnaissances permettant 
d’évaluer l’état du milieu et son évolution. 

 

 SAVOIR-FAIRE : 

 

 Solides connaissances dans l’écologie des milieux aquatiques (cours d’eau, zones 
humides, végétation rivulaire) et la gestion de l’eau ; 

 Bonnes connaissances de la gestion des milieux aquatiques et de la ressource en eau ou 
de la protection de l’environnement ; 

 Connaissances des fonctionnements et techniques d'aménagement et de restauration 
des écosystèmes aquatiques ainsi que de l’espace rural (clôtures, abreuvoirs…) ; 

 Connaissances en aménagements hydrauliques en génie végétal et génie civil ; 
 Connaissances des politiques de gestion de l’eau et du cadre réglementaire s’y afférent ; 
 Maitrise des outils informatiques ; 
 Connaissances en SIG souhaitées (logiciel Qgis utilisé) ; 
 Être titulaire du permis B. 

 

 

 SAVOIR ETRE : 

 

 Fortes qualités relationnelles : négociation, concertation, capacité à convaincre, 
animation avec les riverains, agriculteurs, élus, entreprises, partenaires ;  

 Aptitude à l’encadrement ; 
 Qualités rédactionnelles ; 
 Capacité d'organisation et de planification. 
 Capacité de diagnostic ;  
 Être autonome et force de proposition ; 
 Esprit d’analyse et de synthèse ; 
 Goût pour le terrain et le travail en équipe. 

 
 
 CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 
CCD 18 mois à temps complet à pourvoir en janvier 2022. 

Lieu de travail : Usine de traitement d’eau potable de Renaison et déplacement sur l’ensemble 
des 80 communes. 

 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence RDE/TECH RIV avant le 05/12/21  

sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique Nous rejoindre (située en bas de page), ou 

par courrier à : 

Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau 

SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU 

63, rue Jean Jaurès C.S. 30215 

42313 ROANNE Cedex 

 


