Offre d’emploi technicien de rivières (H/F)

Présentation
Le bassin du Beuvron s’étend sur 70 communes, dans 3 départements : le Loir-et-Cher, le Loiret et le Cher. Il est d’une
superficie de 2184 km² et compte 1028 km de cours d’eau.
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron a pour mission l’exercice des compétences GEMAPI (gestion et
aménagement des cours d’eau du bassin versant et lutte contre les inondations) ainsi que la lutte contre les espèces
envahissantes et l’entretien des ouvrages hydrauliques dont il est propriétaire.
Une Déclaration d’Intérêt Général cadre les actions mises en œuvre dans le cadre d’un contrat territorial signé en
décembre 2016, pour la période 2016-2021.
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron souhaite renforcer l’équipe en place en recrutant un technicien de
rivières (H/F) en contrat à durée déterminée d’une durée de 3 mois.
Missions du poste
Sous l’autorité du Président et avec l’aide de l’animatrice du Contrat Territorial et du technicien de rivière dans un
premier temps, puis en totale autonomie par la suite, le technicien de rivières (H/F) aura pour missions :
• Positionnement et dimensionnement des travaux prévus au Contrat Territorial Milieux Aquatiques
(renaturation du lit des cours d’eau, restauration de zones humides ou d’annexes hydrauliques…)
• Elaboration des dossiers réglementaires préalables à transmettre à la DDT,
• Elaboration des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) en vue de la consultation des entreprises.
Profil et compétences requises
Formation bac+2/5 en environnement, spécialisée dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.
Débutants acceptés.
Connaissances en écologie des milieux aquatiques continentaux, hydrobiologie, hydromorphologie, hydrologie,
hydraulique,
Maitrise de la réglementation dans le domaine de l’environnement et de son évolution,
Maitrise des techniques d’aménagement et d’entretien des rivières et de la ripisylve,
Connaissances en marchés publics et dans le fonctionnement des collectivités territoriales,
Capacités à travailler en autonomie et en équipe,
Qualité rédactionnelle et de synthèse, rigueur et précision,
Goût prononcé pour le travail de terrain,
Maitrise courante des logiciels de traitement de texte/ tableur, base de données et SIG.
Nombreux déplacements (permis B indispensable).
Conditions
Poste à temps complet 35h du lundi au vendredi,
Recrutement par voie contractuelle (CDD 3 mois),
Véhicule de service,
Rémunération grille fonction publique technicien territorial,
Candidature
Lettre de motivation et CV à l’attention de M. le Président du SEBB, Place de l’Hôtel de Ville BP 11, 41250 Bracieux,
Candidature à adresser par mail à charpentier.sebb@orange.fr,
Planning prévisionnel de recrutement
Parution de l’offre : 01/06/2018
Date limite de dépôt des candidatures : 15/06/2018
Entretien prévu : 21/06/2018
Prise de poste : 1/07/2018
Renseignements auprès de Marcelline Charpentier (Animatrice CTMA) ou Nathalie Besnard (Secrétaire) au
02.54.46.49.67 ou par mail charpentier.sebb@orange.fr ou besnard.sebb@orange.fr
Place de l’Hôtel de Ville BP11 - 41250 Bracieux
02.54.46.49.67 - www.bassin-du-beuvron.com

