
TECHNICIEN(NE) RIVIERE SACO 
 

 

Contexte général 

Le bassin versant de la Romanche, d’une superficie de 1220 km², comprend 36 communes du 

département de l’Isère, 2 des Hautes-Alpes et de 2 de Savoie. 

 

Le SACO (Syndicat d’Assainissement du Canton de l’Oisans), qui couvre 23 des 40 communes du 

bassin versant, porte la démarche de Contrat de rivière Romanche. Le SACO n’exerce pas la 

compétence « travaux en rivière » mais assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’assainissement sur 

son périmètre syndical, des études générales sur le tout le bassin versant, apporte son appui 

technique aux maîtres d’ouvrage et coordonne l’ensemble des actions du Contrat. 

 

Le Contrat de rivière Romanche sera présenté au Comité d’agrément du  bassin Rhône-Méditerranée 

début juillet 2012 et mis en œuvre sur la période 2012-2018. 

 

Le SACO recrute un technicien de rivière, afin de lancer les actions des volets « restauration des 

milieux aquatiques » et « gestion des risques inondation » du Contrat de rivière Romanche. Il aura, 

en parallèle, à assurer le suivi global du Contrat le temps du congé maternité de la chargée de 

mission du Contrat de rivière. 

 

Missions principales 

Sous l’autorité et la responsabilité du directeur du SACO, le technicien de rivière sera ainsi chargé de 

mettre en œuvre les actions décrites dans le Contrat de rivière. 

 

–        la gestion complète de l’opération (concertation, définition, élaboration du cahier des charges, 

consultation, choix des prestataires, élaboration des dossiers de subventions, suivi de chantiers), 

–        un appui technique aux maîtres d’ouvrage, 

–        un rôle de coordination. 

 

Les actions (études et/ou travaux) des volets « Milieux aquatiques » et « Inondations » du Contrat de 

rivière concernent les thématiques suivantes : restauration hydromorphologique de cours d’eau, 

restauration de la continuité biologique, gestion du transport sédimentaire, préservation des zones 

humides, lutte contre les plantes invasives… 

 

Les missions principales du technicien peuvent être récapitulées comme suit : 

–        Mise en œuvre et suivi des actions « Milieux », 

–        Suivi global du Contrat de rivière (programmation, volet administratif, tenue d’un tableau de 

bord…), 

–        Suivi des marchés publics, 

–        Réalisation des démarches administratives en lien avec les travaux, 

–        Élaboration et suivi des dossiers de subvention, 

–        Étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage, partenaires techniques et financiers (services 

de l’État, Agence de l’Eau RMC, secrétariat de la CLE Drac-Romanche, Conseils Régionaux, Conseils 

Généraux, etc.), 



–        Organisation de réunions techniques, participation à des réunions, comités de pilotage, comités 

syndicaux… 

–        Communication et sensibilisation auprès des élus, usagers locaux, riverains et grand public 

(réunions, site internet, lettres d’information, animations scolaires…). 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

–        Formation BAC + 2 / BAC +3 avec expériences dans des fonctions similaires, 

–        Compétences techniques dans le domaine de la restauration et entretien des cours d'eau, 

l’aménagement d'ouvrages pour la franchissabilité piscicole, la gestion du transport solide… 

–        Capacité à suivre et encadrer (prestataires) des chantiers de restauration de rivières, 

–        Connaissance des acteurs de la politique de l’eau et du cadre réglementaire, 

–        Connaissance générale des marchés publics, 

–        Maîtrise des outils de bureautique et cartographiques (SIG), 

 

–        Goût des responsabilités de terrain 

–        Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers) 

–        Capacités d’organisation, autonomie, esprit d’initiative, rigueur, sérieux, polyvalence 

–        Animation et gestion de réunion 

–        Bonnes capacités rédactionnelles (rapports, comptes rendus, courriers) et de synthèse, tenue 

de tableaux de bord, 

–        Permis B obligatoire. 

 

RECRUTEMENT ET REMUNERATION 

 

Poste à temps complet (35 heures) 

Recrutement au grade de technicien 

Rémunération mensuelle selon expérience (calage sur la grille de technicien territorial) 

Contrat : CDD d’un an à compter du 3 septembre 2012 

 

Candidature : 

Lettre de motivation + CV à l’attention de : 

Monsieur le Président , SACO BP 50 – Place de l’Église 38520 Bourg d’Oisans 

Date limite de dépôt des candidatures : mardi 24 juillet 2012 

Poste basé à Bourg d’Oisans (38) 

 

Contact pour renseignements : 

Florent Malterre, directeur du SACO 

Maud Balme-Debionne, chargée de mission du Contrat de rivière 

Contact : 

Nom: Jean-Louis PELLORCE( Président) 

Adresse électronique: f.journet@ccoisans.fr 

PB 50, 38520 BOURG D'OISANS 

Téléphone: 04 76 11 20 95 


