Syndicat Mixte de l’Orne et ses Affluents

Offre d’emploi : TECHNICIEN(NE) DE RIVIERE
Le Syndicat Mixte de l’Orne et ses Affluents (SyMOA), a pour missions la gestion des cours d’eau
sur son territoire d’intervention, représentant environ 1000 km de cours d’eau. Dans le cadre d’un poste
à pourvoir, le SyMOA recherche un(e) technicien(ne) de rivière.

Missions :
Sous l’autorité du Président et en collaboration avec le technicien de rivière déjà en poste, le/la
technicien(ne) de rivière assurera les principales missions suivantes :
 Diagnostic de cours d’eau,
 Mise en œuvre et suivi des programmes de travaux, notamment les actions de restauration des
cours d’eau (continuité écologique, hydromorphologie)
 Organisation et animation de réunions avec les différents acteurs concernés,
 Elaboration des dossiers techniques: cahiers des charges de travaux, …
 Négociation avec les riverains et usagers. Contact avec les partenaires techniques et financiers,
 Conseils, sensibilisation et communication auprès des riverains, usagers, élus,
Profil :







Formation niveau Bac + 2 en environnement, spécialisation dans le domaine de l’eau, des milieux
aquatiques souhaité,
Connaissance du fonctionnement des hydro-systèmes et des techniques de restauration et
d’entretien des cours d’eau,
Connaissance des acteurs de l’eau, de la règlementation et du fonctionnement des collectivités
Bonne connaissance des procédures de marchés publics,
Maîtrise de l’outil informatique bureautique (Word, Excel…) et de cartographie (Mapinfo),
Expérience dans le domaine des milieux aquatiques souhaitée

Qualités requises :
Sens du contact et de la négociation, rigueur et organisation, forte autonomie, capacité à mener à bien
un projet, aisance rédactionnelle, goût pour le terrain.
Conditions :
Poste basé à Argentan (61) avec déplacements réguliers sur le bassin de l’Orne
Temps de travail : temps complet ; 35 heures
Recrutement par voie statutaire ou a défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable)
Catégorie d’emploi : B (Technicien territorial), grade technicien
Rémunération selon grilles indiciaires
Avantages : Tickets restaurants, CNAS

Permis B indispensable, véhicule de service
Poste à pourvoir à partir de mai ou à négocier si candidat déjà en poste ailleurs
Entretiens d’embauche prévus entre le 23 et le 26 avril.

Adresser CV et lettre de motivation avant le 6 avril à :
Syndicat Mixte de l’Orne et ses Affluents
Monsieur le Président
3 Rue du 104ème RI
61200 Argentan
Ou par mail à contact@symoa.net

