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Technicien rivière

Synthèse de l'offre
Employeur :

SYRBAL

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O04018102641

Date de dépôt de l'offre :

30/10/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2019

Date limite de candidature :

30/11/2018

Service d'affectation :

Technique

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Landes

Secteur géographique :

MONT DE MARSAN

Lieu de travail :

149 route de doazit
40500 Audignon

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Assurer les missions de conception et de mise en œuvre opérationnelle de programmes d'actions. Travail administratif et
technique.
Profil demandé :
NIVEAU D'ETUDES : Formation niveau III (BAC+2) dans les domaines de l'eau, de l'environnement
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SAVOIRS ( Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures des marchés publics, connaissance
de la législation applicable à la gestion des milieux aquatiques et au risque inondation, connaissances techniques en matière de
gestion des cours d'eau, des écosystèmes aquatiques et de leur fonctionnement (faune et flore), des techniques de restauration
et aménagement de cours d'eau, maîtrise des logiciels bureautiques et spécifiques (QGIS, IGECOM, PIGMA ...), maîtrise de
l'expression écrite et orale, connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la politique de l'eau)
SAVOIR-FAIRE (Organisation et gestion des priorités, rédaction des comptes-rendus technique, savoir s'adapter à différents
interlocuteurs, gérer et suivre une procédure, être méthodique, respect des règles de sécurité, savoir signaler un problème/
danger à son supérieur hiérarchique )
SAVOIR-ETRE (travail en équipe, rigueur et organisation, autonomie, discrétion, respect de la confidentialité et devoir de
réserve, adaptabilité)
Mission :
GESTION ET SUIVI DES COURS D'EAU (Définition, mise en œuvre et suivi des programmes pluriannuels de gestion, définition
du programme de travaux par inventaire, localisation, estimation financière des actions et opérations à réaliser, diagnostic et
propositions d'intervention, proposition d'interventions urgentes suite à un évènement particulier, surveillance continue des points
singuliers, cartographie, topographie, SIG
SUIVI DES TRAVAUX ET ETUDES (rédaction des dossiers de consultation des entreprises, élaboration de différents documents
techniques, réglementaires et financiers, gestion et suivi des chantiers : personnel, matériel adéquat, respect des conditions
fixées dans le CCTP, Rédaction des dossiers de consultation des entreprises, conduite de projets relatifs aux travaux)
SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET ANIMATION (relation avec les partenaires institutionnels, techniques, financiers,
propriétaires, information des propriétaires riverains/usagers/communes, sensibilisation à la protection et à la gestion des
rivières, préparer, coordonner et animer les réunions de chantier, réunions techniques, conseiller les élus locaux sur la gestion à
entreprendre et les techniques à utiliser)
Contact et informations complémentaires :

Temps complet (35h hebdomadaire). CDD de droit public de 6 mois

renouvelable dans l'objectif d'un CDI (Titularisation FPT). Permis de conduire B exigé. Téléphone portable et véhicule de service
mis à disposition. Tickets restaurant, PEE. Les candidatures (lettre de motivation + CV avec photo d'identité) sont à adresser soit
par : - COURRIEL à secretariat@syrbal.fr (au format PDF et nommés NOM-PRENOM_CV.pdf et NOMPRENOM_MOTIVATION.pdf) -COURRIER (SYRBAL, Monsieur le Président - 149 Route de Doazit - 40500 AUDIGNON)
Courriel :

comptabilite@syrbal.fr

Téléphone :

05 58 75 10 58

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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