
Syndicat des 3 rivières  Technicien(ne) de rivière 

 
Missions principales : 
Sous l’autorité et la responsabilité du directeur du Syndicat des Trois Rivières, le technicien milieux aquatiques 
aura pour missions principales : 
- Mettre en œuvre les travaux et actions pour atteindre les objectifs d’amélioration des milieux aquatiques 
fixés dans les limites géographiques de la structure. 
- Assurer le suivi administratif, technique et financier des actions en lien avec les partenaires. 
- Apporter une assistance technique et administrative aux différentes collectivités du bassin versant sur le 
thème de l’assainissement : 
. Favoriser une programmation cohérente des travaux en fonction des gains et améliorations. 
. Rédaction pièces techniques et administratives (études, maîtrise d’œuvre…) des consultations des entreprises. 
. Coordonner l’action des maîtres d’œuvre. 
. Suivi des travaux. 
- Restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau du bassin en intégrant harmonieusement l'ensemble 
des caractéristiques propres à la rivière. 
- Assurer la concertation entre les partenaires (élus, partenaires, particuliers…). 
- Sensibiliser et informer l'ensemble des acteurs concernés, en vue de favoriser le développement d'une 
dynamique durable d’amélioration des milieux aquatiques (assainissement et rivière). 
 
Compétences requises : 
- Maîtrise de l'assainissement collectif. 
- Connaissance du cadre réglementaire lié à l'eau et à l'assainissement. 
- Connaissances en hydrologie, gestion des cours d’eau, usages et qualité des eaux. 
- Connaissances des objectifs de restauration des cours d'eau. 
- Connaissances des acteurs institutionnels et associatifs du milieu de la rivière. 
- Connaissances des procédures administratives et des marchés publics. 
 
Profil du candidat souhaité : 
- Formation BAC + 2 / BAC +3. 
- Domaine d'études : spécialisation dans l’assainissement et la gestion des milieux aquatiques. 
- Pratique du terrain (diagnostic et suivi de travaux) et sens du relationnel. 
- Expérience en poste similaire appréciée. 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 
- Rigoureux, autonome, dynamique. 
- Maîtrise des outils de bureautique. 
 
Lieu de travail : Poste basé au siège du Syndicat des Trois Rivières situé au Parc de la Lombardière à Davézieux. 
Déplacements sur 46 communes adhérentes. 
 
Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires. 
Statut : contrat sous statut contractuel (CDD) 
Date limite de réception des candidatures : le 26 septembre 2011. 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2011. 
 
Envoyer candidature manuscrite et CV à : 
Monsieur le Président du Syndicat des Trois Rivières 
Château de la Lombardière – BP 8 
07430 DAVEZIEUX 
 
Pour plus de renseignements, personne à contacter : Monsieur DUFAUD au 04-75-67-66-75. 
 


