
SYNDICAT MIXTE LOT DOURDOU – ANTENNE AVEYRON 

FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN DE RIVIERE (HOMME / FEMME) 
 

PRESENTATION DE L'ACTIVITE DU SYNDICAT :  
 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Lot Amont et du Bassin du Dourdou de Conques (SMLD) fédère 14 
communauté de communes (soit 117 communes) sur le bassin hydrographique du Lot amont et du 
Dourdou de Conques (départements de la Lozère, de l’Aveyron et du Cantal).  

Les objectifs du SMLD sont de :  

- valoriser l’espace rivière et les zones humides,  

- concourir à la gestion durable de la ressource en eau superficielle et souterraine, ainsi que des milieux 
aquatiques à l’échelle du territoire du syndicat dans l’objectif d’atteinte de bon état des masses d’eau 
et de respect des objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne,  

- informer et de sensibiliser la population, sur la gestion des rivières et des risques d’inondations.  

Pour atteindre ces objectifs, le SMLD est chargé :  

- d'animer le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Lot Amont ;  

- de l’élaboration, de l’animation, de la coordination, de la mise en œuvre de programmes de gestion 
intégrée des rivières, de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Plans Simples de Gestion des 
cours d’eau, Plans Pluriannuels de Gestion des cours d’eau, contrats de rivières) ;  

- de conseiller et d’assister ses membres, en vue de la réalisation de leurs projets (études, travaux, 
documents communaux d’informations sur les risques, plans communaux de sauvegarde) dès lors 
qu’ils concourent aux objectifs du syndicat en matière de prévention des inondations ou qu’ils sont 
d’intérêt général ;  

- de conseiller et d’assister ses membres dans l’aménagement des cours d’eaux permettant la pratique 
d’activités sportives en harmonie avec la gestion des rivières et dans l’aménagement paysager 
permettant une meilleure intégration des rivières et cours d’eaux dans leur environnement ;  

- de mettre en œuvre des actions d'information, de communication et de sensibilisation à destination 
du grand public, des usagers, des scolaires… (édition de plaquettes ou de posters, interventions devant 
des scolaires…)  

 

LES PRINCIPALES MISSIONS :  
 

- Aide à la finalisation et au montage du dossier PPG Lot-Dourdou (Plan Pluriannuel de Gestion) 

- Conduite des opérations agro-environnementales (dispositifs d’abreuvements du bétail, mise en 
défens des berges …) programmées au PPG (Plan Pluriannuel de Gestion) 

- Suivi des projets d’effacement d’ouvrages, dans le cadre de la remise en continuité, sur les 
départements de l’Aveyron et de la Lozère. 

 - Conduite des travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve programmés au PPG,  

- Suivi des entreprises, pilotage des réunions de chantier, réception des travaux,  

- Négociations et conventionnements avec les propriétaires riverains et les exploitants agricoles,  
- Élaboration de documents techniques, administratifs, financiers et réglementaires nécessaires à la 
réalisation des travaux programmés au PPG (CCTP, DLE …),  

- Assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,  

- Réalisation du bilan annuel des actions,  

- Information et sensibilisation des riverains et des usagers de la rivière,  



- Participation à l’élaboration des actions de communication,  

- Répondre aux sollicitations des collectivités adhérentes ainsi qu’aux élus,  

 

COMPETENCES TECHNIQUES :  
 
- Bac +2 à +4/+5 dans le domaine de l’eau et/ou de l’environnement 
- Connaissance du fonctionnement hydraulique et écologique à l’échelle d’un bassin versant,  

- Connaissances, compétences et expériences dans la gestion des milieux aquatiques, 

- Connaissance des acteurs de l’eau et de la réglementation liée à l’eau,  

- Compétence technique concernant la mise en place, la réalisation et le suivi des travaux,  

- Maîtrise de l’outil informatique : logiciels de bureautique, base de données, SIG (QGIS),  

- Capacités rédactionnelles de documents techniques et administratifs (financement, législatifs, etc…),  

- Connaissances en termes de gestion administrative (fonctionnement des collectivités territoriales, 
marchés publics, etc…).  

 

QUALITES REQUISES :  
 
- Aptitude au suivi de chantier. 

- Sens de l’observation. 

- Autonomie, capacité d’initiative, rigueur. 

- Capacité de médiation et d’animation, aisance relationnelle, (conduite de réunions, etc…). 

- Sens de l’organisation (coordination de projets). 

- Sens du travail en lien avec les élus. 

- Capacité rédactionnelle. 

- Travail en équipe. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
-- Poste basé à Bozouls (12) avec de nombreux déplacements sur les bassins du Lot amont et du 
Dourdou de Conques, 

-  CDD de un an, 

- Poste à pourvoir au 1er février 2018 

- Poste de catégorie B 

- Rémunération : statutaire, 

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (temps complet). 
- Permis B et véhicule personnel 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 8 janvier 2018 à 12 heures. 

 
Lettre de motivation manuscrite et CV à envoyer par courrier à :  

Monsieur le Président 

Syndicat Mixte Lot Dourdou – Antenne Aveyron 

6, rue du trou 

12 340 BOZOULS 

 

Renseignements : l.fabre@smld.fr  

Tel : 05 65 51 61 05 ou 06 81 06 36 74  


