Saint-Lô Agglo

FICHE DE POSTE : Technicien(ne) eau et milieux aquatiques
Etape en cours :

Dernière modification :

Auteur de la modification :
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GOSSELIN VASSEUR Peggy

Missions
Un(e) technicien(ne) de rivière est en charge de la mise en oeuvre et le suivi de programmes de restauration et d'entretien sur les cours d'eau des
bassins de la Vire et de la Taute. Le linéaire de cours d'eau concerné est de l'ordre de 1000 km. De l'animation dans les périmètres de protection de
captage AEP et sur la thématique ruissellement/inondation est également à prévoir dans une moindre mesure.

Activités de l'agent
Le/la technicien(ne) assurera principalement les missions suivantes :

Élaboration, mise en oeuvre et suivi des programmes de travaux sur les cours d'eau,
Élaboration et suivi des dossiers techniques, administratifs et financiers,
Négociation avec les riverains et usagers,
Relation avec les partenaires techniques et financiers,
Organisation et animation de réunions avec les différents acteurs concernés,
Coordination et suivi des mesures de contrôle des populations de Ragondins et Rats musqués,
Participation aux campagnes de suivi des indicateurs de qualité du milieu,
Conseils, sensibilisation et communication auprès des riverains, usagers, élus.
Animation dans les périmètres de protection de captage AEP
Expertise sur la thématique ruissellement/inondation auprès des riverains, élus.
Expertise sur la définition de points d'eau pour la défense incendie en milieu naturel.

Les relations de travail
Collègues de la direction
Élus
Riverains
Partenaires institutionnels

Caractéristiques liées au poste
Formation niveau Bac + 2 minimum en environnement, spécialisation dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, expérience de 2 ans
minimum souhaitée ;
Connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes, des techniques de restauration et d'entretien des cours d'eau, des acteurs de l'eau, du milieu
rural, de la réglementation, du fonctionnement des collectivités, des procédures de marchés publics ;
Sens du contact et de la négociation, rigueur et méthode dans l'organisation et la planification, autonomie et sens des responsabilités, aisance
rédactionnelle.
Maîtrise des outils informatique bureautique et des systèmes d'information géographique.
Permis B indispensable,
Déplacements réguliers sur l'agglomération Saint-Loise et occasionnels en Normandie,

Cadre statutaire
Catégorie * :

A
B
C

Filière * :

Technique

Grade actuel du poste * :

Technicien

Grade projeté du poste * :

Technicien principal de 2ème classe
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Temps de travail
temps de travail * :

Temps complet

Horaires
37h30 plus 14 j RTT (proratisés en fonction du temps de travail)

Lieu d'exercice de l'emploi
Résidence administrative * :

Saint-Lô

Unité de travail * :

Tour Saint-Lô Agglo, 59 rue du Maréchal Leclerc 50000 St-Lô

Signature * :

Soumis à la signature de l'agent le :

Le supérieur hiérarchique * :
Pierre SANCHEZ
L'agent * :
.
Le Directeur général des services * :
Benoît LAVALLEY
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AGENT(S) AFFECTé(S) SUR LE POSTE :
Aucun agent n'est affecté sur ce poste.

SITUATION DU POSTE DANS L'ORGANIGRAMME
Structure d'appartenance : Rivières (Rivières)
Responsable direct : SANCHEZ Pierre

Saint-Lô Agglo
QUINQUENEL Gilles

Direction générale
LAVALLEY Benoit

Pôle environnement et ingénierie
LOYANT Dominique

Direction eau, assainissement et infrastructures
SANCHEZ Pierre

Rivières
>> Technicien(ne) eau et milieux aquatiques <<
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