
TECHNICIEN DE RIVIERE "CONTRAT DE RIVIERE SEMENE" 
 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE E T DE SES AFFLUENTS (43) 

 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du Directeur du SICALA et du Chargé de mission du Contrat de riv ière Semène : 
 
Sur un contrat de rivière visant à la protection des cours d'eau et à l'amélioration de la qualité de l'eau vous serez 
en charge de :  
 
D’assurer, avec l’appui du chargé de mission du contrat de rivière, le suiv i administratif , f inancier et technique 
des actions relatives au volet B du contrat de rivière 
D'assurer la conception, la planif ication et le suiv i des actions relatives aux travaux en rivière (entretien, 
restauration, franchissement piscicole, aménagement ou suppression d'ouvrages hy drauliques, lutte contre 
l'enrésinnement des berges...) 
D' assurer la conduite des opérations avec les équipes en régie, les prestataires externes et assurer la sécurité 
sur les D'assurer l'organisation et l'animationchantiers. des comités de pilotage et des réunions de concertation 
av ec l’ensemble des partenaires techniques et financiers du v olet B . 
D'assurer et organiser les rencontres et négociations avec les élus et les propriétaires riverains . 
De mettre en place et suiv re et exploiter les indicateurs de milieux et d'év aluation. 
De mettre en oeuvre le v olet « communication » relatif aux actions du volet B, en collaboration av ec le chargé de 
mission du contrat de riv ière. 
De tenir à jour le tableau de bord relatif aux actions mises en oeuvre et actualiser régulièrement les données du 
SIG. 
 
Prof il demandé : 
 
Formation et expérience de Technicien de rivière exigée 
Bac + 2 à +4/+5 en gestion des milieux aquatiques/env ironnement 
Connaissances, compétences et expérience dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques 
Connaissances et expériences dans la conduite de projets (Maîtrises d'Ouvrage et d'Oeuvre) 
Connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la politique de l'eau 
Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine des milieux aquatiques  
Connaissance du f onctionnement des collectivités territoriales : marché public, demande de subventions, 
délibérations, ... 
Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, DAO, SIG 
Bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse. 
Réelles capacités en animation, planification, et organisation  
Sens de l'organisation et des responsabilités 
Autonomie, rigueur et disponibilité 
Capacités de travail en équipe, goût pour le travail de terrain 
 
Permis B indispensable 
 
Poste :  
 
Statut : contractuel de la fonction publique territoriale 
Contrat CDD 3ans (al. 4 article 3 de la loi n° 84-53 du 26 Janv ier 1984) 
Temps plein, durée hebdomadaire de 35 heures, 
Rémunération : IM 350 + régime indemnitaire 
Poste basé à : Tence 
Date prévisionnelle d'embauche :  
 
Candidature : 
 
Adresser une lettre de motiv ation et un CV par courrier à l’attention de Monsieur Etienne Fautrad, Directeur du 
SICALA  
Contact : Etienne Fautrad : 04 71 04 16 41 , etienne.fautrad@sicalahauteloire.org 
Date limite de réception des candidatures : v endredi 29 Avril 2011 
 
SICALA, 3 Avenue Baptiste Marcet 43000 Le Puy en Velay. 
Tél : 04 71 04 16 41 
Mail : etienne.f autrad@sicalahauteloire.org  
 


