
Syndicat Mixte de rivières du bassin versant de la Dronne 

 

 

 

Dénomination du poste : Technicien de rivières 

 

Poste à pourvoir le : 1
er

 octobre 2015 

 

 

 

PROFIL de  l’agent recruté : 

 

 Grade : Cadre d’Emploi des Techniciens territoriaux – Adjoints techniques territoriaux 

 35 h hebdomadaires. 

 

 

Profil du poste recherché : 

 

 Le poste est basé au lieu du siège social du Syndicat Mixte de Rivières du bassin de la 

Dronne, avec possibilité d’occuper les fonctions sur une antenne 

 

 La personne recrutée assurera les fonctions de technicien de rivières au sein d’une 

équipe technique composée de 2 techniciens, 1 chef d’équipe et 4 agents rivières effectuant 

des travaux en régie. 

 

  Une expérience confirmée dans l’aménagement, la gestion de l’eau, la 

valorisation des milieux naturels aquatiques. 

 

Rémunération : 

 

 La rémunération est basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, un 

régime indemnitaire est en vigueur. 

 

Missions : 

 

 Au sein du Syndicat, qui au 1
er

 septembre 2015 regroupera 95 communes (1 580 

km²), il devra mettre en œuvre différents projets sur la partie du bassin où l’agent sera affecté, 

sous la responsabilité du Président et du Directeur, en collaboration avec le chef de projet 

environnement. 

 

Il aura pour mission : 

 

─ Assurer la cohérence transversale des projets en cours (gestion des milieux naturels 

aquatiques, SAGE, Natura 2 000…). 

─ Concevoir et mettre en œuvre des nouveaux projets sur le bassin Dronne. 

─ Organiser l’élaboration et le suivi des travaux du Syndicat aux niveaux technique, 

juridique et établir les autorisations administratives, dossiers techniques… 

─ Rédiger des marchés publics et suivre l’exécution. 

─ Concevoir et suivre des dossiers de subventions.  

─  Mettre en œuvre des outils de suivi politiques publiques menées (tableau de bord). 



─ Contribuer à la stratégie de communication interne et externe, notamment sur des 

aspects techniques et de sensibilisation. 

─ Développer et gérer des relations partenariales. 

 

Compétences requises : 

 

─ Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures 

de marchés publics. 

─ Compétences techniques spécifiques aux milieux aquatiques, à la gestion des risques 

et aux enjeux environnementaux exigées. 

─ Expérience en conduite de projets tant sur l’aspect réglementaire, technique et 

financier. 

─ Connaissances des acteurs et de la réglementation dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement en général. 

─ Qualité rédactionnelle et de synthèse. 

─ Aptitude au travail en équipe, qualité relationnelle. 

─ Aptitude à la négociation, à la concertation, diplomatie. 

─ Capacité de perception et d’analyse des enjeux du territoire. 

─ Maîtrise des outils informatiques usuels, des SIG et bases de données. 

─ Autonomie et rigueur, disponibilité, travail en équipe. 

─ Permis B indispensable. 

 

Le poste demande une grande disponibilité et la participation à des réunions en soirée 

(Bureau, Comité Syndical, commissions, réunions publiques). 

 

 

Candidatures : 

 

 Adresser les candidatures (lettre manuscrite CV et photo) avant le 14 août 2015 à 

monsieur le Président : 

 

 SRB - Dronne 

 9 ter rue Couleau 

 24 600 RIBERAC 

 

 Candidature numérique possible à l’adresse : s.rivieres-dronne@orange.fr 

 

 Renseignements : Directeur, monsieur NORBERT Jean Claude  

    Chef de projet environnement : monsieur Karim ALAOUI 

     05.53.91.98.70 

mailto:s.rivieres

