
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD), compétent en matière de gestion des cours d’eau sur son 

territoire, a été créé le 1
er

 janvier 2013 en lieu et place de 4 autres collectivités. Ce syndicat interdépartemental 

(Calvados et Orne), gérant environ 600 km de cours d’eau sur 89 communes,  œuvre dans quatre domaines : 

� lutte contre les inondations, 

� restauration de la continuité écologique, 

� restauration et entretien des cours d’eau, 

� animation et concertation dans le domaine des milieux aquatiques. 

Alors que le responsable du SMBD se chargera de la mise en œuvre des programmes de lutte contre les 

inondations et de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, le technicien s’attachera aux deux 

autres domaines.  

 

 
 

Sous l’autorité du responsable du SMBD, le technicien de rivière sera donc chargé de : 

� Définir les programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des cours d’eau, 

� Mettre en œuvre et suivre ces programmes de travaux, 

� Organiser et animer les réunions avec les différents acteurs concernés,  

� Mener des négociations avec les riverains et usagers, 

� Participer à la préparation et à l’élaboration des comités syndicaux ainsi qu’à la rédaction du rapport 

d’activité, 

� Effectuer les démarches administratives inhérentes aux travaux,  

� Sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau, 

� Participer aux éventuelles animations scolaires (école primaire, collège, lycée). 

 

  

 
 

� Formation niveau BAC+2 minimum en environnement spécialisée dans le domaine de l'eau et des 

milieux aquatiques, 

� Connaissance et maîtrise des différentes techniques d'entretien et de restauration des cours d'eau, 

� Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation, des collectivités locales et des procédures 

de marchés publics, 

� Maîtrise des outils informatiques : tableur (Excel principalement, …), traitement de texte (Word, 

power point,…) et SIG (Map info), 

� Qualités requises : sens du relationnelle et de la négociation, connaissances du monde agricole, 

aisance rédactionnelle, adaptabilité et capacité à mener à bien un projet, 

� Permis B indispensable. 

 

  

 

� Poste à temps complet et basé à saint Pierre sur Dives (14),  

� Recrutement par voie contractuelle, sur un emploi de technicien territorial (CDD 1 an renouvelable), 

� Evolution envisagée vers un CDI de droit public, 

� Salaire : grille indiciaire + régime indemnitaire, 

� A pouvoir à partir de mars 2013. 
 

Adresser une lettre de motivation et un CV avant  le 15 février 2013 à Monsieur le Président, Syndicat Mixte 

du Bassin de la Dives, mairie, 14170 Saint Pierre sur Dives ou par mail : sies@mairie-saint-pierre-sur-dives.fr  

Renseignements : Monsieur Tony GUILLOTEAU, responsable du SMBD : 06 87 73 34 72 

PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN  

DE LA DIVES ET DE SES AFFLUENTS – 

TRANCHE N°2  

CONTEXTE  

MISSIONS 

FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN DE RIVIERE  

PROFIL SOUHAITE 

CONDITIONS 


