
 
             

Appel à candidatures poste de technicien rivière 
 

 

Fonction : Technicien rivière 

Grade : Technicien territorial 

Catégorie : B 

Collectivité : Syndicat Mixte du Tescou et du Tescounet 

Adresse : Les Sourigous – 81800 SALVAGNAC 

Type de contrat de travail : CDD de 6 mois à temps complet (35 h)  
 

Détail de la mission : 

Réalisation des investigations de terrain nécessaires à l’état des lieux/diagnostic hydromorphologique  

(outil Salamandre, Access, GPS et SIG) sur les cours d’eau du bassin versant avec intégration des éléments 

déjà en possession,  

Présentation, intégration des données de terrain et réalisation de cartographies sur Système 

d’Information Géographique (ArcGis 10, QGis), 

Participation à l’animation de réunions (en lien avec le technicien rivière du SMTT) du Comité de 

pilotage (COPIL) et de concertation avec les élus, avec préparation de supports synthétiques et 

pédagogiques. 

Participation à la rédaction du nouveau programme de gestion des cours d’eau du SMTT en lien 

avec le technicien rivière du SMTT. 
 

Profil du candidat : 

Niveau bac +2 minimum, formation dans le domaine de la gestion des cours d'eau, technicien rivière ou 

expérience équivalente souhaitée, 

Connaissance des acteurs de l'eau, du contexte réglementaire et institutionnel de la gestion des milieux 

aquatiques et des collectivités territoriales, 

Aptitude à proposer des actions pour faire évoluer la stratégie du syndicat dans le domaine de la gestion 

des milieux aquatiques, 

Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Powerpoint…), base de données Access et SIG 

(ArcGis, QGis) 

Aptitude au travail en extérieur, à la rédaction de supports de présentation et à l’animation de réunion ainsi 

que rédaction de tous types de documents et synthèse techniques,  

Autonomie, disponibilité, capacité au travail en équipe, 

Facilités de communication écrite et orale, bonnes capacités relationnelles, 

Permis B et véhicule personnel indispensables 
 

Rémunération du poste : 

Salaire brut 1570 €, hors remboursement de frais. 
 

Adresse de dépôt des candidatures : 

Monsieur Le Président du Syndicat Mixte du Tescou et du Tescounet 

Les Sourigous - 81800 SALVAGNAC 

Tél : 05 63 57 11 85  

Renseignements à prendre auprès d’Etienne COMBES, Tech. Rivière : 06 42 15 57 36 
Pièces à joindre : 1 CV récent et détaillé avec photo d’identité,  lettre de motivation, photocopie des 

diplômes 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2014 

Date de prise de fonction : 01/02/2014 


