Poste à pourvoir
Technicien(ne) de rivière
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de l’Anglin recrute un(e) technicien(e) de
rivières. Le contrat est à durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de renouvellement.
Vous serez chargé(e) d’assurer les principales missions suivantes :












Rédaction de dossiers réglementaires (DIG, dossiers loi sur l’eau...) ;
Pilotage de prestataires extérieurs chargés des études ou des travaux ;
Rencontres avec les propriétaires riverains et présentation des propositions d’aménagements ;
Suivi technique, administratif et financier du programme d’actions ;
Mise en œuvre des outils de suivi de l’état des cours d’eau et des protocoles de terrain ;
Organiser et animer des comités de pilotage et technique ;
Participation aux réunions des instances et groupes de travail divers ;
Etablir des actions de communication et de valorisation des résultats ;
Rédaction et passation de marchés publics ;
Informer et sensibiliser les riverains et les usagers ;
Répondre aux sollicitations des élus et les accompagner.

Profil recherché :












niveau Bac +2 à +3 spécialisé dans le domaine de l’environnement, de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques ;
Expérience professionnelle souhaitée dans des missions similaires ;
Connaissances en matière de gestion par bassin versant, d’hydrologie, d’aménagements ;
connaissances des espèces faunistiques et floristiques inféodées aux milieux aquatiques ;
Maîtrise des différents acteurs et de la règlementation en vigueur ;
Connaissances de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales ;
Connaissances des procédures de commande publique ;
Maîtrise des outils informatiques et d’un Système d’Information Géographique ;
Aptitude à la conduite de réunions, à la négociation et à la concertation ;
Esprit de synthèse et d’initiative ;
Aisance rédactionnelles et relationnelles ;
Permis B

Informations complémentaires :
-

Poste basé à Bélâbre (36)
Véhicule de service
Disponibilités pour réunions en soirée
Poste à temps complet (35h hebdomadaire)
Rémunération : Statutaire catégorie B

Candidature :
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser en priorité par mail :
syndicat.bassin.anglin@gmail.com
Ou à M. le Président, Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de l’Anglin, 8 avenue Jean
Jaurès, 36370 BELABRE.
Pour plus d’informations, contacter : 02.54.37.61.80.

Planning :
Date limite de dépôt des candidatures : 25 août 2017 18h.
Entretiens d’embauche prévus début septembre.

