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     REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DES ALPES-MARITIMES 

 
ARRONDISSEMENT 
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S.I.A.QU.E.B.A. 
 

Le Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents 
 
 

RECRUTE 
 

TECHNICIEN DE RIVIERE (H/F) en CDD, 6mois 

chargé de la mise en œuvre des travaux d'entretien des cours d'eau et de restauration des berges 
et du suivi de la qualité des eaux de la Brague 

 
Renfort de personnel suite à la crue du 3 octobre 2015 

 
 
 
Contexte général de la mission 

 

Le Syndicat Intercommunal de l’Amélioration de la Qualité des Eaux de la Brague et de ses Affluents 
(SIAQUEBA), intervient sur 10 communes du bassin versant de la Brague, qui lui ont confié la mise en 
œuvre d’une gestion intégrée et équilibrée des cours d’eau. Il assure notamment : 

- la surveillance, l’entretien préventif et la restauration des cours d’eau, 
- le pilotage du rétablissement de la continuité écologique, 
- l’amélioration de la qualité des eaux et la protection du milieu naturel aquatique, 
- la mise en œuvre et le suivi d’études générales relatives à la gestion des eaux et du milieu, 
- la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux en rivière, protection des berges contre l’érosion, et 

lutte contre les inondations, 
- l’assistance technique auprès des communes dans tous les différents domaines liés à la gestion des 

eaux. 
 
Pour plus de renseignements : www.riviere-brague.fr  
 
Les intempéries qui se sont abattues le 3 octobre 2015 sur le bassin de la Brague ont provoqué des 
inondations historiques et des dégâts considérables sur les cours d'eau. La morphologie des cours d’eau a 
été bouleversée. 

Des travaux d’urgence ont été lancés pour rouvrir les axes d’écoulement prioritaires, et un ensemble 
d’opérations de restauration de berges et du lit a été entrepris pour pallier aux dégradations prioritaires du 
milieu. 
 
 
Descriptif de la mission 

 
Sous l’autorité du Président et du chargé de mission, le technicien de rivière conduira les opérations 
d’entretien de la ripisylve et de restauration des berges, et participera aux actions en faveur de l’amélioration 
de la qualité des milieux aquatiques.  

Missions de base : Maîtrise d’œuvre des opérations d’entretien et de restauration des cours d’eau 
- Conception, programmation et suivi des travaux de restauration et/ou confortement de berges, 
- Actualisation du programme pluriannuel de travaux du bassin versant de la Brague et ses affluents, 
- Elaboration et suivi des dossiers règlementaires de déclaration loi sur l'eau,  
- Rédaction du rapport de suivi de la qualité des eaux  
- Préparation des dossiers de subventions. 

 

Missions complémentaires :  
- Contrôles et relevés de terrain (pollutions, pompages, mesures de débits, …), 
- Inventaires floristiques, 
- Gestion des données dans un système d’information géographique (SIG) et exploitation 

cartographique, 
- Relations avec les riverains, usagers, services communaux et associations. 

 
 

http://www.riviere-brague.fr/
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Profils  

 
Diplômes requis :  

- Niveau Bac +2, formation dans le domaine de la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques  

 

Connaissances professionnelles : 

- Connaissance des cours d’eau et de la ripisylve : hydrologie, hydrobiologie, physico-chimie des eaux 
de surface, végétation arborée, etc, 

- Expérience pratique de l’entretien des berges et du lit des cours d’eau, 
- Connaissances et expériences en matière de conception, réalisation et entretien d’aménagements 

hydrauliques en génie végétal et génie civil, 
- Pratique des outils informatiques usuels et des logiciels de SIG (type Q Gis, Mapinfo). 

 

Qualités :  

- Esprit d’analyse, autonomie, dynamisme et sens de l'organisation 
- Goût et dispositions pour le travail de terrain 
- Capacités à se former 

 
 
Renseignements liés au poste 

 
Agent contractuel de la fonction publique territoriale : Contrat à durée déterminée 6 mois  
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire 
 
Poste à temps complet : 35h/semaine, basé à Valbonne Sophia Antipolis 
 
Sujétions spéciales liées aux postes : 

- Expérience 1 à 3 ans 
- Permis B exigé, 
- Mobilité sur terrain accidenté, 
- Disponibilité en dehors des horaires normaux de travail, en cas d’évènements particuliers tels que 

crues ou pollutions importantes, ou réunions en soirée. 
- L’attention des candidats est attirée sur la difficulté de trouver un logement dans la région. 

 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 10 octobre 2016 à 12h00 
 
Candidature : Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à : 

SIAQUEBA 
Monsieur le Président 
c/o CASA – Les Genêts 
449, route des crêtes – BP 43 
06 901 SOPHIA ANTIPOLIS cedex  

 
Candidatures numériques de préférence, avec accusé de réception demandé par l’expéditeur, à 
contact@siaqueba.fr  
 

Envoi d’un seul fichier PDF composé de 2 pages : 
- 1ère page : CV  
- 2e page : Lettre de motivation 

 
Libellé fichier : NOM_Candidature_tech2016.pdf   
 
Renseignements : Cédric CHENEVAL 04 89 87 73 20 

mailto:contact@siaqueba.fr

