
OFFRE D’EMPLOI POUR UN(E) TECHNICIEN(NE) DE RIVIERE DU CONTRAT TERRITORIAL DORE 
AMONT 

 
Structure : 
Créé en 1978, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de l’arrondissement 
d’AMBERT est un service public administratif qui gère et met en œuvre des services et projets 
d’intérêt commun pour l’ensemble des collectivités de l’arrondissement. 

Il est notamment en charge de : 

 la collecte et le traitement des déchets 
 petit patrimoine 
 action sociale 
 services aux communes 
 Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 Contrat territorial Dore amont 

 
Le contexte : 
En contexte de moyenne montagne, la Dore est classée rivière à grands migrateurs. Le territoire 
du contrat territorial héberge encore plusieurs espèces à caractère patrimonial (écrevisses à 
pattes blanches, moules perlières, loutres, …). 
La Dore est engagée dans une démarche de SAGE, approuvé en mars 2014 et porté par le 
Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez. 
Depuis janvier 2015, le SIVOM d’Ambert est en charge du contrat territorial Dore amont signé le 
2 juillet 2015 et dont la phase d’élaboration a été menée par le Parc naturel régional Livradois-
Forez.  
Le contrat territorial couvre un territoire  de 44 communes et concerne tout ou partie de 9 
communautés de communes de l’arrondissement d’Ambert.  
A ce jour, deux Contrats territoriaux sont en phase de mise en œuvre sur les bassins versants de 
la Dore amont et de la Dore moyenne. 
 
Missions :  
Le (La) Technicien(ne) de rivières, en lien avec l’Animateur du Contrat territorial et les élus du 
SIVOM devra :  

 Assurer la maîtrise d’œuvre : mise en place, planification et suivi des actions relatives aux 
travaux en rivière (entretien, restauration de berges, génie végétal, franchissement 
piscicole, aménagement ou suppression d'ouvrages hydrauliques, lutte contre le 
piétinement des berges et les espèces envahissantes…),  

 Participer à l’accomplissement des démarches administratives, financières et techniques 
nécessaires à la réalisation des travaux et à la passation des marchés publics,  

 Apporter une expertise et proposer des solutions à des problèmes techniques,  
 Accompagner les communes dans les opérations d’installation de systèmes 

d’assainissement collectif, 
 Assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau des deux bassins versants par la mise en 

place et l’exploitation des indicateurs de milieux et d'évaluation,  
 Sensibiliser, informer et communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau du 

bassin versant,  
 Assurer la conduite des opérations et études avec les prestataires externes,  



 Participer à l’organisation et l'animation des comités de pilotage, des conseils syndicaux, 
des réunions techniques et de concertations avec l’ensemble des partenaires techniques 
et financiers,  

 Participer aux rencontres et négociations avec les élus et les propriétaires riverains,  
 Participer à la mise en œuvre du volet « communication » 

 
Profil recherché :  

 Expérience exigée sur un poste similaire  
 Bac + 3 minimum en gestion des milieux aquatiques/environnement  
 Réelles connaissances, compétences et expérience dans le domaine de la gestion des 

milieux aquatiques, des travaux en rivières, du génie civil  

 Connaissance et expérience dans la conduite de projets et des marchés publics  
 Connaissance des partenaires institutionnels et des acteurs de la politique de l'eau  
 Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine des milieux aquatiques  
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  
 Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), SIG 

(Quantum GIS).  
 Bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse.  
 Aisance relationnelle, diplomatie, écoute, sens de la négociation et de la concertation, 

disponibilité  

 Autonomie, rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités  
 Capacités de travail en équipe, goût pour le travail de terrain  
 Permis B obligatoire  

 
Poste :  

 Contrat CDD 1 an (renouvelable), période d’essai 1 mois.  
 Temps plein, durée hebdomadaire de 35 heures,  
 Rémunération : cadre d’emploi des catégories B.  

 Poste basé à : AMBERT (63600)  
 
Candidature :  
Adresser une lettre de motivation et un CV par courrier ou par mail (aurelien.gesell@sivom-
ambert.fr) à l’attention de Monsieur Jean-Claude DAURAT, Président du SIVOM d’Ambert 
Contact et Renseignements :  

Aurélien GESELL, 
04.73.82.37.81., 

aurelien.gesell@sivom-ambert.fr 
(demander un accusé de réception) avec pièces jointes sous format pdf et nommées 
nom_prénom_cv.pdf et nom_prénom_lm.pdf. 
  
Planning prévisionnel de recrutement :  
Parution de l’offre : 13 juillet 2015.  
Date limite de dépôt des candidatures : 10 aout 2015 à 12h00 dernier délais. 
Date prévisionnelle d’entretien : 17 aout 2015 


