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FICHE DE POSTE

Technicien de rivière
Données sur
l’agent

Technicien territorial ou à défaut CDD 1 an
Poste Basé à Saint Mihiel, dans les locaux de la codecom du Sammiellois

Missions du
poste

Sur les territoires de la Meuse amont et de la Meuse médiane (départements de la Haute
Marne, des Vosges, de la Meuse), le technicien de rivière est en charge de la définition
et du suivi de programmes d’entretien-restauration des cours d’eau (délégation de
compétence GEMAPI alinéas 2 et 8)
Il est également en charge de la réalisation des diagnostic initiaux de l’état des cours
d’eau (mission socle de l’EPTB)
En collaboration avec les différents chefs de projet de l’établissement, notamment les
chefs de projet « environnement » et « Biodiversité », il participe à l’élaboration et au
suivi des projets de restauration-renaturation écologique des cours d’eau, des milieux
aquatiques et des zones humides (Stratégie biodiversité mission socle de l’EPTB et
délégation de compétence GEMAPI alinéa 8).
Il pourra ponctuellement apporter une aide sur des projets mixte
(inondation/restauration écologique) mené par l’EPTB sur son territoire d’attache
(délégation de compétence GEMAPI alinéa 1)

Activités et
tâches du
poste

Définition et suivi de programmes d’entretien et restauration de la ripisylve, de mise en
défens des berges, de gestion des espèces exotiques envahissantes, de gestion des
embâcles si nécessaire, de petites opérations de restauration de la continuité
écologique et de diversification des écoulements
-

Surveillance régulière des cours d’eau en relation avec les collectivités et les
riverains,
Sensibilisation et négociations avec les riverains, les acteurs et les élus locaux,
Réalisation et suivi de demandes de financement,
Réalisation et suivi de demandes d’autorisation réglementaire et de DIG,
Passation et suivi des marchés de travaux, organisation, suivi et réception des
chantiers.

Réalisation des diagnostic initiaux de l’état des cours d’eau et propositions d’actions en
tenant compte des objectifs écologiques, économiques et d’usage du milieu,
Participation à l’élaboration et au suivi de projets de restauration-renaturation
écologique des cours d’eau, des milieux aquatiques et des zones humides :
-

Participation au suivi des études de faisabilité et de maitrise d’œuvre,
Participation à la sensibilisation et aux négociations avec les riverains, les
acteurs locaux et les élus locaux,

Participation à la passation et au suivi des marchés de travaux, participation à
l’organisation, au suivi et à la réception des chantiers.
Aide sur des projets mixtes (inondation/restauration écologique) mené par l’EPTB sur
son territoire d’attache (délégation de compétence GEMAPI alinéa 1)

- Référent « travaux d’entretien-restauration-renaturation en cours d’eau et milieux
aquatiques » en appui aux collectivités membres : diffusion de l’information et des
bonnes pratiques en interne, diffusion de conseils à la demande, participation à des
réunions sur sollicitation des collègues ou des collectivités membres, formation des
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équipes de chantier sur demande (sur la thématique de la gestion des espèces exotiques
envahissantes par exemple), …

Positionnement
hiérarchique

Compétences
requises (être
capable de…)

Sous l’autorité du directeur
En lien étroit avec la cheffe de projet environnement et référente technique de
l’EPAMA.

Mener et animer une mission en qualité de technicien :
- Rédaction des marchés de travaux, des demandes de subventions et des
demandes d’autorisations administratives Suivi et cadrage technique des
prestataires (bureaux d’étude, entreprises de BTP, …)
- Suivi d’un chantier de Travaux Publics en rivière et milieux aquatiques

Mettre en place des collaborations avec les administrations de l'État, les autres
collectivités, les associations, les partenaires.
Assister et conseiller les élus et le DGS dans la définition des cahiers des charges
Utiliser les Systèmes d’Information Géographique
Savoir
(Connaitre…)

Maitrise de la conduite de travaux de gestion en cours d’eau et milieux aquatiques,
notamment, encadrement et suivi de chantiers
Maitrise du fonctionnement des milieux aquatiques (hydrologie, hydraulique, biologie,
continuité écologique, transport solide...) et des modalités de leur gestion
Bonne connaissance des outils de SIG (QGIS en particulier)
Connaissance des acteurs de l’eau et du cadre juridique et réglementaire
d’intervention des collectivités dans ce domaine (loi sur l’eau, GEMAPI, DIG…)
Notion de l’organisation et de l’environnement des collectivités territoriales

Qualités
attendues
(savoirs être)

Formation

Contacts

Notion de règlementation des marchés publics
Qualités relationnelles et capacité de concertation
Capacité à travailler en équipe
Réactivité
Autonomie
Goût pour le travail en extérieur
Curiosité et force de proposition pour la thématique dont il est le référent
BAC +2 avec des formations type BTS/BTSA dans le domaine de l’eau ou de la
protection de l’environnement
Adresser lettre de motivation + CV avant le 05/07/19 par mail à
secretariat@epama.fr
Renseignements auprès de Sébastien Delahaie, directeur ou de Nathalie Mear-Caubel,
Référente technique, au 03 24 33 49 02
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