
RECRUTEMENT TECHNICIEN RIVIERES 

 

Rivières de Haute-Alsace  

 

 

o Descriptif du poste 
 

RIVIERES de Haute-Alsace est une structure unique en France qui valorise les compétences 

de tous les syndicats de rivières depuis plus de 30 ans sur le territoire du Haut-Rhin. Ses agents 

répartis géographiquement sur le territoire, permettent une mutualisation de l’ingénierie 

d’aménagement des rivières. Cette organisation exclusive permet une diminution des coûts 

pour les collectivités et une gestion cohérente et solidaire sur l’ensemble des cours 

d’eau. Rivières de Haute-Alsace a également la particularité de posséder en régie d’un parc 

d’intervention en matériel, avec 8 personnes dont 6 conducteurs d’engins et 8 pelles 

mécaniques. 

 

Vous travaillerez sur l’ensemble des enjeux du service public concernant les rivières. Les 

différentes opérations concernent : la protection contre les inondations, la transversalité 

écologique (passe à poisson, renaturation…), la gestion patrimoniale (seuil, mur…), la gestion 

de la ripisylve… 

En charge d’un budget, vous pourrez suivre les opérations du diagnostic jusqu’au suivi de 

chantier, ce qui vous permettra de vous approprier le projet (dessiner les plans des ouvrages, 

réaliser les démarches réglementaires, définir le cahier des charges des travaux et consulter 

les entreprises).  

Au plus proche du terrain, vous êtes en contact avec l’ensemble des acteurs du monde de 

l’eau, élus, riverains, personnes publiques… Pour ce faire vous êtes accompagné par une 

équipe de 10 personnes (jeune et dynamique, moyenne d’âge <30ans), encadré par un 

ingénieur. 

 
o Profil recherché 

 
Niveau Bac+2 minimum dans le domaine de l’hydraulique ou du génie civil  

Etre détenteur du Permis B pour les déplacements sur le terrain 

Disponibilité, sens du service public, ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue  

Sens pratique développé (notamment pour le suivi des chantiers) et bonnes capacités 
physiques pour les activités de terrain  

Autonomie, rigueur, polyvalence et travail en équipe selon une méthodologie commune 

Connaissances en aménagement de rivières, géotechnique, génie civil (travaux fluviaux) et 
topographie 

Connaissances de la réglementation liée à l’aménagement des rivières et aux marchés publics 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), affinité avec les logiciels de SIG (ArcGIS, QGIS) 
et de DAO (Autocad / COVADIS)  
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o Type de recrutement  
Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

 
o Lieu et service d’affectation COLMAR – 78 avenue d’Alsace  

 
o Temps de travail Temps complet : 39 heures avec RTT- Astreintes (1/5 semaines) 

 
o Salaire indicatif Grade de technicien territorial (B) 

 

o Avantages collectifs : régime indemnitaire, participation mutuelle, tickets 
restaurant, véhicules de service 
 

 
 

 

CV et lettre de motivation demandés 
Contactez-nous pour plus d’informations 

 
Rivières de Haute-Alsace 

100 avenue d’Alsace 

BP 20351 68 006 COLMAR CEDEX 

Tel : 03-89-30-65-20 

Mail : contact@rivieres.alsace 

www.rivieres.alsace 
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