
Le SMBT 
Syndicat Mixte du Bassin de Thau 

 
 

 
Recrute par voie statutaire  ou à défaut contractuelle :  
Un Technicien de rivière (H/F) 
 
Présentation de la structure :  

 
Le SMBT, Syndicat Mixte du Bassin de Thau, créé au mois de janvier 2005, est composé par 2 EPCI 

(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) : 

- La Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau (CABT)  

- La Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau (CCNBT) 

Le SMBT a pour mission d’associer les EPCI mentionnés ci-dessus pour : 
-élaborer, suivre, réviser le SCOT et son volet maritime c’est-à-dire réaliser les études, organiser la 
concertation et appuyer les communes dans le cadre des PLU, 
- assurer la gestion du périmètre hydrographique de la lagune de Thau c’est-à-dire (i) assurer 
l’assistance technique et administrative de la Commission Locale de l’Eau afin d’élaborer et animer un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, (ii) animer un Contrat de Gestion Intégrée, 
- animer le dispositif Natura 2000 de la lagune de Thau.  
 
Ainsi, le SMBT aide à la gestion du bassin hydrographique et à la planification de son aménagement 
dans un objectif de mise en cohérence des actions et interventions de chacun des acteurs publics et 
privés du territoire de Thau. La gestion directe et opérationnelle (travaux, entretien, nettoyage des 
berges des rivières et de la lagune notamment) est à la charge de la CCNBT sur son territoire et des 
communes sur le territoire de Thau Agglo, cette dernière exerçant la compétence « gestion des 
espaces naturels ». 

 

Missions du poste:  

Sous l’autorité du Président et du Vice-président du SMBT, ainsi que d’un comité de pilotage composé 
a minima des chargés de mission Eau du SMBT, de la CCNBT et des chargés de mission espaces 

Naturels de Thau Agglo et de l’Agence de l’eau, le/la technicien(ne) aura pour missions principales :  
 

- Planification, coordination et suivi des travaux sur les cours d’eau du bassin versant de la 

lagune de Thau  
- Assistance technique et administrative aux maîtres d’ouvrage de ces travaux 

- Animation en lien avec le SAGE en cours d’élaboration et sensibilisation des élus locaux, 
usagers et riverains 

- Surveillance générale des milieux aquatiques et des zones humides 
 
Activités : 
En matière d’organisation et de gestion des travaux :  
- Élaboration et planification des travaux de restauration et d’entretien des berges et ripisylves : 
travaux forestiers, génie végétal,  

- Réalisation de cahiers des charges et conduite de projet sur des opérations de restauration physique 
de cours d’eau, de suppression ou amélioration d’ouvrages, de requalification de berges, de gestion 
des matériaux solides,  

- Élaboration et suivi des dossiers de subventions,  

- Suivi de marchés publics,  

- Suivi des démarches administratives en lien avec les travaux,  

- Suivi des chantiers et des entreprises (suivi DCE, facturation, délais de réalisation, réception des 
travaux, …),  

- Mise en place et suivi d’indicateurs,  

- Surveillance et suivi régulier de l’état des cours d’eau et des ouvrages, suivi post crues, rédaction de 
rapports d’incidents.  
- Rédaction rapport d’activité annuel 



 
En matière d’animation :  
- Animation et participation à des réunions techniques et groupes de travail, réunions publiques en lien 
avec les outils de planification concernant le territoire (SAGE, SCoT, schémas directeurs de gestion 
des eaux pluviales, trame verte et bleue…) 

- Communication et sensibilisation auprès des élus locaux, usagers. Chargé des relations avec les 
riverains, rédaction des conventions et compte-rendu des visites de terrain,  

- Contact avec les partenaires techniques et financiers,  

- Sensibilisation et information auprès des usagers et acteurs de l’eau du bassin versant 
 
Profil et compétences : 
 
Connaissances, compétences techniques et pratiques requises :  
- Diplôme : à minima niveau Bac+2 dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, des travaux 
en rivières,  

- Bonne connaissance en matière de gestion intégrée des cours d’eau, d’hydromorphologie et 
d’écologie,  

- Compétences techniques dans le domaine de la restauration et de l’entretien des cours d'eau 

- Connaissance du cadre réglementaire : droit de l’eau et procédures administratives liées à la 
réalisation de travaux en rivières (procédure de déclaration/autorisation, DIG…),  

- Connaissance des procédures de marchés publics  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 
 

Qualités requises : 
- Fortes qualités relationnelles (contacts réguliers avec élus, riverains, entreprises, partenaires), 

force de proposition, 
- Animation et gestion de réunions, 
- Sens du travail en équipe, 
- Capacité à travailler en autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur, 

initiative, polyvalence et disponibilité, 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse. 
- Maîtrise de l’outil informatique  dont SIG 
- Permis B indispensable, déplacements fréquents sur le bassin versant,  

- Expérience souhaitée sur un poste similaire (conduite de projet, travaux en cours d’eau,…).  

 
Informations complémentaires - contact :  

Laure MATON 

Chargée de mission SAGE 
l.maton@smbt.fr 

 
Conditions :  

Poste à temps complet 3 ans 

Poste à pourvoir dès que possible  
IB entre 325 et 576 

 
Candidature :  

Lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 18 mars 2013:  
A Monsieur Le Président du Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
328 quai des moulins 
34200 Sète  

 


