Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
354 rue Gaston Paucellier, 60600 AGNETZ
www.breche.fr, tél : 03 44 50 37 08, sivbreche@gmail.com

Offre d’emploi
Technicien rivière en charge de la continuité écologique
publication : 3 février 2017,
limite de candidature : 6 mars,
entretiens d’embauche : 16 mars,
prise de poste : avril/mai 2017.

Contexte
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche (SIVB) a pour compétence la gestion de cours
d’eau du bassin versant de la Brèche, notamment l’entretien et la restauration hydromorphologique
de la Brèche et d’affluents.
Un programme de travaux d’entretien est en œuvre depuis 2010, complété par un programme de
restauration qui doit permettre l’amélioration du fonctionnement et de l’écologie des rivières du
bassin.
Sa principale thématique est le rétablissement de la continuité écologique, actuellement entravée par
23 ouvrages, essentiellement d’anciens moulins.
Afin de poursuivre les opérations engagées par l’équipe en place, le SIVB recrute un technicien de
rivière chargé du rétablissement de la continuité écologique.

Missions
Sous l’autorité du Président, et avec l’appui du technicien de rivière en place, le technicien recruté aura
en charge d’animer le volet continuité écologique sur le bassin de la Brèche.
Missions principales :
 Sensibilisation des acteurs locaux aux enjeux de la continuité écologique
 Mobilisation des propriétaires d’ouvrages hydrauliques
 Diagnostics des ouvrages et des enjeux,
 Désignation de prestataires et suivi des études de conception sous-traitées
 Organisation de réunions de suivi avec les partenaires
 Obtention des autorisations réglementaires
 Contrôle de la réalisation des aménagements de continuité écologique
 Suivi de l’efficacité des aménagements et valorisation de ceux-ci
 Suivi financier de la politique de continuité écologique (programmation, subventions…)

Connaissance et appuis aux autres thématiques du SIVB :







Tâches de fonctionnement administratif de la structure
Réponse aux sollicitations de riverains, élus, partenaires
Suivi de travaux d’entretien ou de restauration de cours d’eau
Surveillance et petites interventions dans les cours d’eau
Participation à la rédaction de documents, rapports d’activité
Mise à jour du site internet, d’animations en milieu scolaire…

Profil et compétences du candidat
 Autonomie, rigueur, esprit d’initiative, sens des responsabilités et du travail en équipe
 Sens des relations avec les tiers, capacité d’écoute, bon relationnel, capacités rédactionnelles
 Niveau de formation BAC+3 minimum en gestion des milieux aquatiques, expérience appréciée








Fort intérêt pour les milieux aquatiques et le service public,
Connaissance des milieux aquatiques (faune/flore, hydromorphologie, travaux, acteurs…),
Maîtrise des outils informatiques, notamment de la suite Microsoft Office,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales,
Compétences en procédures de marché public,
Compétences en SIG appréciées (logiciel QGis),
Goût du travail de bureau, de concertation, et du travail de terrain,

 Permis B exigé.
Caractéristiques du poste
- fonctionnaire par voie de mutation ou CCD de 1 an renouvelable,
- temps de travail hebdomadaire de 35 heures,
- rémunération selon expérience,
- poste basé à AGNETZ (60600) centre Oise.
Renseignements complémentaires
M. LE CORRE Erwan, technicien rivière, 06 88 86 38 67,
M. COPEL Alain, Président, 06 10 65 76 06.
CV et lettre de motivations adressés à
Monsieur Le Président
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche
354 rue Gaston Paucellier
60600 AGNETZ
De préférence par voie électronique : sivbreche@gmail.com,
Pièces jointes sous format pdf, nommées nom_ cv.pdf et nom_ lm.pdf.

