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LE SYNDICAT MIXTE DES SIX RIVIERES RECRUTE UN(E) 

TECHNICIEN(NE) DE RIVIERE (H/F) 
 

Missions principales 

Sous l’autorité du directeur du syndicat et en lien étroit avec les élus du syndicat, le technicien assure 

la mise en œuvre de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et 

l'entretien des rivières sur le territoire du syndicat mixte des six rivières : Soit un réseau de 700 km de 

cours d'eau répartis sur le sud Haute-Marne et le nord de la Haute-Saône. 

 

Date limite de candidature : 18/06/2022 

Date de recrutement : dès que possible 
 

Activités / Compétences techniques  
 
→ Diagnostics et suivis des cours d'eau 

– Prospecter les cours d'eau pour l'établissement d'un état des lieux des milieux aquatiques ; 

– Assurer la surveillance des cours d'eau ; 

– Mettre en œuvre les études et travaux concernant la restauration morphologique des cours 
d'eau, d'entretien de la ripisylve, d'enlèvement d'encombres, … 

– Assurer ponctuellement la maîtrise d’œuvre interne de petits travaux ; 

– Connaître le fonctionnement des milieux aquatiques, de la faune et la flore associées aux 
milieux aquatiques. 

 
→ Animation du contrat de bassin 

– Suivre et animer la réalisation du contrat de bassin ; 

– Assurer le relationnel avec les partenaires institutionnels, techniques et financiers ; 

– Animer et participer à des réunions techniques ; 

– Suivre des prestations confiées aux bureaux d'études et aux entreprises de travaux ; 

– Rédiger des notes synthétiques, des compte-rendu et des supports de présentation de réunion 
pour les instances de gouvernance. 

 
→ Accompagnement des élus et des riverains 

– Apporter une expertise et proposer des solutions aux élus locaux/riverains en matière de 
gestion de rivière et d'inondations ; 

– Apporter des préconisations techniques sur les opérations ; 

– Participer ponctuellement à des opérations de communication. 
 
L’agent peut être amené à exercer d’autres missions en corrélation avec son grade. 
 

Profil recherché 

– Technicien supérieur diplômé ou diplôme universitaire (Bac + 2 à Bac + 5), dans le domaine de 

l'eau, et de l'aménagement des milieux aquatiques ; 

– Proactif et force de proposition ; 

– Travail en autonomie ;  

– Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

– Expérience au sein de collectivités territoriales souhaitée ; 

– Capacité d'organisation, de négociation et de concertation ; 

– Maîtrise d'outils de terrain (GPS, topographiques …) et informatiques (logiciels de 

bureautiques, SIG, …) ; 

– Maîtrise de la commande et des finances publiques ;  

– Assurer une veille documentaire et réglementaire ;  

– Connaître la réglementation sur l'eau en lien avec la compétence GEMAPI.  
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Conditions d’embauche et de travail 

– Poste à temps complet ; 

– Recrutement par voie statutaire (mutation ou liste d’aptitude) ou à défaut par voie 

contractuelle ; 

– Contrat de 6 mois renouvelable ; 

– Régime indemnitaire afférent au grade ; 

– Posté basé à Fayl-Billot (52), la résidence administrative peut être amenée à évoluer 

– Déplacements fréquents ; 

– 37,5 heures par semaine (15 RTT annuel) ; 

– Voiture de fonction à disposition. 

 

 

Envoyer CV + Lettre de motivation 

Soit par courrier : 

Monsieur le Président du syndicat mixte des six rivières 
27 grande rue – 52500 Fayl-Billot 

Soit par courriel : 

syndicat.mixte.six.rivieres@gmail.com 

 

Pour plus de renseignements contactez Monsieur LE HINGRAT, Directeur du syndicat par courriel : 

syndicat.mixte.six.rivieres@gmail.com ou par téléphone : 06.32.80.13.42 
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