
 Offre d’emploi : Technicien Rivière/ Digues 

 

 

Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale exerce la compétence GEMAPI sur 49 communes du bassin versant de 

l’Ouvèze en Drôme et Vaucluse. Le SMOP est porteur du Contrat de Rivière Ouvèze et animateur d’un PAPI. Le 

Syndicat est également engagé dans une démarche règlementaire de définition, maitrise foncière et entretien d’un 

système d’endiguement d’une longueur estimée à 60 km.  

Le SMOP souhaite recruter un technicien polyvalent Rivières/ Digues pour participer à la mise en œuvre des 

programmes d’actions en cours ainsi qu’aux réflexions actuelles sur les systèmes d’endiguement. 

Le technicien sera intégré à une équipe de 6 personnes, sous l’autorité du Président et de la Directrice  

 

Missions du poste : 

1. Mission « Digues » : 50% 

Le technicien secondera l’ingénieure dédiée sur les questions relatives à la gestion des digues, systèmes 

d’endiguement, ouvrages et aménagements hydrauliques. Il aura la responsabilité des missions et activités 

suivantes : 

 Participer aux études techniques, foncières et réglementaires, 

 Participer à la réalisation des études de définition des systèmes d’endiguement, 

 Participer à la politique de maîtrise foncière, 

 Prendre part à la définition et participer à l’entretien et la surveillance (plan d’entretien, plan de gestion 

en crue, coordination et programmation des interventions, suivi de chantiers…), 

 Contact avec les riverains, services partenaires et élus de proximité, 

 Participer et aider à la réalisation des dossiers réglementaires 

 Assurer la gestion et le suivi des équipements hydrauliques associés aux systèmes d’endiguement et 

aménagements hydrauliques (stations de pompage et autres ouvrages hydrauliques/ relais astreinte) 

 Collecter l’information, bancariser, traiter et archivage des données, notamment sur le logiciel SIRS 

« digues » 

 

2. Mission « rivières » : 50% 

Il secondera la directrice sur les questions relatives à la gestion des milieux aquatiques (rivière et zones humides). 

Le technicien aura la responsabilité des missions et activités suivantes : 

 Réaliser les diagnostics nécessaires à l’identification des dysfonctionnements des cours d’eau, 

 Faire émerger les actions de restauration, d’aménagement et d’entretien,  

 Concevoir des projets en régie,  

 Participer au suivi des projets externalisés, 

 Participer à une politique d’acquisition foncière ciblée, 



 

     

 Apporter son expertise aux acteurs locaux sur les questions liées aux milieux aquatiques,  

 Développer d’une culture de la concertation et médiation technique sur les aménagements en milieux 

aquatiques, 

 Préparer, organiser, suivre, les chantiers d’entretien et travaux en coordination avec les agents techniques.  

Le technicien aura en charge les aspects administratifs et règlementaires de la mise en œuvre du PPRE. 

 

Profil du candidat : 

 BAC +2/3 dans les domaines de la gestion des milieux aquatiques et/ou l’hydraulique fluviale.  

o 2 ans d’expériences minimales sur des missions « rivière », 

o Connaissances en hydraulique fluviale, hydrologie,  

o Expériences souhaitées en conduite de projet, 

o Connaissance des procédures de commandes publiques et du cadre réglementaire, 

o Connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, et du fonctionnement des collectivités 

territoriales, 

o Capacité rédactionnelle (notes, documents de synthèse et de communication …). 

o Connaissance outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, et SIG (QGIS en particulier, SIRS digues est un 

plus), 

 Permis B indispensable 

 

Autres : 

 Véhicule de service, équipements et fournitures bureautiques, téléphone portable,  

 Déplacements à prévoir pour réunions, contrôle-suivi de chantiers, surveillance et relève d’informations sur le 

terrain 

 Temps de travail : 36 heures par semaine, 4 ARTT et lieu de travail : siège du Syndicat à Entrechaux 

 Poste de titulaire ou contrat de droit de public de 3 ans, 

 Rémunération selon grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux + possibilité de régime 

indemnitaire 

 

Modalités et calendrier de recrutement 

 Adressez par courriel le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV détaillé, à l’attention 

de : Monsieur Le Président du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale à : sm.ouveze.provencale@wanadoo.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 04.90.46.09.43 

 Date limite de réception des candidatures : 19 Février 2021 

 Poste à pourvoir dès que possible  


