
 

 

Poste de Technicien/Animateur de contrat territorial  

« cours d’eau et zones humides de la région de Riom »  
 

Employeur : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom – 6, 
grande rue – 63 200 Ménétrol 
Tél : 04 73 63 01 73 
Mail : secretariat.siarr@wanadoo.fr 

 
Contexte et milieu: 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom, compétent en matière de 
gestion des cours d’eau sur son territoire, interviendra dans les 5 années à venir dans le cadre 
du contrat territorial – cours d’eau et zones humides de la région de Riom. Le territoire 
concerné concerne 10 communes et un linéaire de cours d’eau d’environ 100 km. La mise en 
œuvre des actions programmées au contrat nécessite un renforcement des moyens humains. 

 
Missions : 

 
Le Technicien/Animateur, en appui au technicien du SIARR et en lien avec les élus, sera chargé 
de : 

 
Missions Complément 

 Assurer la conduite des opérations et études avec les 
prestataires externes 

Dépôt et suivi des dossiers de subvention, 
rédaction des cahiers des charges, 
réalisation des actions ou suivi des 
prestataires. 

 Assurer la conception, la planification et le suivi technique 
des actions relatives aux travaux en rivière (entretien, 
restauration, franchissement piscicole, aménagement ou 
suppression d'ouvrages hydrauliques, lutte contre les 
espèces envahissantes…) 

 Assurer le suivi administratif et financier des actions du 
contrat territorial 

Assurer le relais entre les partenaires 
financiers et techniques. Réaliser les 
dossiers de subventions. 

 Assurer l'organisation et l'animation des comités de 
pilotage, réunion techniques et des réunions de 
concertation avec l’ensemble des partenaires techniques et 
financiers 

 

 Participer à la préparation et à l’élaboration des comités 
syndicaux ainsi qu’à la rédaction des rapports d’activité. 

 

 Assurer et organiser les rencontres et négociations avec les 
élus et les propriétaires riverains 

 

 Mettre en place , suivre et exploiter les indicateurs de 
milieux et d'évaluation 

 

 Mettre en œuvre le volet « communication » auprès 

des différents publics 

Sensibiliser, informer et communiquer 

auprès des usagers et acteurs de l’eau 

Rédiger une lettre d’information, des 

communiqués de presse 
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Profil demandé : 

  Bac + 2 à +3 en gestion des milieux aquatiques/environnement 

  Connaissances et compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques 

  Connaissances dans la conduite de projets (Maîtrises d'Ouvrage et d'Œuvre) 

  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 fonctionnement des collectivités territoriales : marché public, 

demande de subventions...  

  Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, 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  
  Temps non complet, durée hebdomadaire de 17h30. 

  Rémunération : basée sur la grille indiciaire du grade de technicien principal 

  Poste basé à :  Ménétrol 

  Date prévisionnelle d'embauche  : 6 janvier 2014. 
 

 

Candidature : 

Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier ou  par mail à l’attention de 

Monsieur Abel PASTOR, Président du SIARR 

Contact : secretariat.siarr@wanadoo.fr – 04 73 63 01 73 

Date limite de réception des candidatures :  Lundi 2 décembre 2013. 
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