
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LE SMTBV RECRUTE UN TECHNICIEN DE RIVIERE & MILIEUX AQUATIQUES 
 
Le SMTBV exerce ses missions par le biais du transfert de compétence GEMAPI de la part des 8 EPCI (dont la communauté 
urbaine de Perpignan) recoupés par le périmètre hydrographique du bassin qui s'étale sur plus de 1500km² et englobe une 
centaine de communes. Il est propriétaire d'une centaine de kilomètres d'émissaires ou cours d'eau et gère (cellule veille 
digue) 23 kilomètre de digues classées pour la protection contre les inondations. Les enjeux liés à la gestion des étiages ou 
des crues (épisodes méditerranéens) sont très forts sur ce grand bassin au contraste (géographique, hydrologique et 
sociologique) amont / aval singulier (www.bassintet.fr). L'entretien des cours d'eau (ripisylve, atterrissements, 
invasives../..), leur restauration (géomorphologie ../..), l'animation (sensibilisation../..) ou leur suivi (campagnes de terrain, 
accompagnement riverains ../..) sont des leviers indispensables au projet de territoire traduit dans le PAPI et le contrat de 
rivière portés par le syndicat.  
 
Après deux années de mise en œuvre de la compétence GEMAPI et au regard des prérogatives qui lui incombent ainsi que 
de l'incrémentation de ses missions sur le sujet le SMTBV souhaite faire évoluer l'organisation et les compétences internes 
de ses services par le recrutement d'un technicien de rivière. Ce dernier intégrera une équipe soudée et dynamique 
cultivant la transversalité des projets, dans l'épure même de la GEMAPI. Il sera placé sous la responsabilité du directeur des 
services techniques mais travaillera en étroite collaboration avec les 3 chargés de missions du "pôle ingénierie et projets de 
territoire" qui animent le PGRE (plan de gestion de la ressource en eau), le PAPI (programme d'actions pour la prévention 
des inondations) et le contrat rivière (zones humides, restauration morphologique des cours d'eau../..) ainsi qu'avec le 
responsable opérationnel du pôle technique de gestion du parc hydraulique. Il va par ailleurs bénéficier d'un cadre 
d'intervention à travers la DIG (déclaration d'intérêt général) valable 5 ans ainsi que d'un premier plan pluriannuel 
d'entretien des cours d'eau où figurent les enjeux les plus significatifs. 
 
Le SMTBV souhaite que le technicien soit opérationnel et autonome le plus rapidement possible. 
 

Raisons d'être du poste  
 
Au sein du service technique, sous la responsabilité du directeur des services technique mais en étroite collaboration avec 
le service projets et animation du territoire, l'agent aura en charge l'actualisation, l'engagement et le suivi du plan 
pluriannuel d'entretien et restauration des cours d'eau du bassin ainsi que des exécutions de travaux léger en maitrise 
d'ouvrage directe. Il sera par ailleurs amené à s'impliquer sur les plans de gestion (zones humides, transport solide, incision 
du lit) en lien direct et complément indissociable de son cœur de métier. Sa tâche consiste également à faire vivre une 
véritable compétence interne et un service rendu de qualité sur le bassin : le technicien anime, impulse, pilote, conseille, 
dresse des bilans, valorise et communique sur les activités dont il est pilote et le responsable. 
 

Principales missions  
 

TRAVAUX ; PLANIFICATION & CONDUITE d'OPERATIONS (maitrise d'ouvrage directe et externalisée) 
Actualisation, mise en œuvre et suivi du plan pluriannuel d'entretien et restauration des lits & ripisylves 

 
Définir et hiérarchiser les besoins, participer à l'élaboration du budget dédié et suivre les crédits (validation facture..) 
Garantir le service en respect des prévisions, évaluer, optimiser la part travaux pouvant être menée en régie 
Réaliser des opérations de débroussaillage, élagage et abatage en maitrise d'ouvrage directe 
Conduire l'ensemble des missions nécessaires à la préparation et réalisation des travaux (prospections, DCE, RAO, CAO..) 
Garantir la sécurisation juridique et réglementaire des actions mises en œuvre (DICT, autorisations) 
Pilotage et suivi des prestations externalisées, optimiser le service rendu 
Monter les dossiers de subventions, assurer les relations partenariales et opérationnelles (FDPPMA, DDTM, OFB../..) 
Concertation avec les communes et relationnel avec les riverains (DIG, conventions, servitudes ../..) 
Assistance et conseils aux collectivités et riverains : traiter et suivre les demandes (similaire à une maitrise d'ouvrage directe) 
Suivi et réception des travaux en propre : production de comptes rendus et bilans + valorisation travaux 
Tenir des tableaux de bords avec indicateurs pertinents, actualiser régulièrement la DIG + le SIG 
Organiser des visites régulières, recenser les désordres, apporter expertise dans la résolution de problèmes 
Assurer le secrétariat de base lié au poste, en lien avec le pôle administration générale et moyens 
Conseiller les élus, la direction, faciliter les arbitrages et rendre compte du fonctionnement du service 
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 APPUI à l'ENTRETIEN DES OUVRAGES & MAITRISE d'OUVRAGE DIRECTE  
 
Participer directement aux travaux sous maitrise d'ouvrage directe (régie) apporter conseils pour optimiser le service 
Participer à la surveillance des cours d'eau, à la gestion crue + post crue 
Contribuer à la gestion du matériel et à son développement au regard de l'optimisation des services 
Encadrer l'équipe verte pour la maitrise d'ouvrage directe liée au plan de gestion global des cours d'eau 

 

 PROJETS de TERRITOIRE & OPERATIONS TRANSVERSALES 
 Restauration morphologique, continuité écologique, zones humides, compensations écologiques 
 
Participer à la définition et à la mise en œuvre opérationnelle des stratégies et plans de gestion GEMA du syndicat 
Contribuer à l'émergence de projets en lien avec l'animation territoriale 
Participer à l'élaboration d'une stratégie de coordination avec les ASCO (Ass. de riverains) de la Têt aval 
Collaborer étroitement et appuyer les chargés de missions (contrat de rivière, PAPI, PGRE) ou le chef de projet 
Assurer le lien avec les opérateurs Natura 2000, les réserves naturelles et le parc naturel des Pyrénées Catalanes 
Donner des avis techniques, contribuer aux commissions de réflexion interne (thématique../..) et COPIL 
Chargé de suivis chantiers et de certaines opérations ponctuelles (mode projet + DCE + conduite d'opération) 
Evaluer, optimiser et planifier la part des travaux pouvant être menée en régie (équipe verte) 

 
 ADAPTATION, RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
 
Diagnostiquer les dégâts suite aux épisodes de crues et lancer les opérations post-crue (embâcles, obstructions) 
Assurer une veille administrative, réglementaire et technologique sur la thématique du poste 
Proposer des solutions innovantes et autres expérimentations, tisser des partenariats 
Assurer la veille sur les appels à projets en matière de restauration physique et écologique 
Travailler à la reconnaissance et à l'obtention de label pour valoriser les opérations ou les milieux 
Mettre en œuvre des chantiers d'éradication des espèces envahissantes (faune + flore), du génie végétal 
Développer et proposer des liens avec les Agenda 21, voies douces ../.. cultiver la transversalité 
Prendre occasionnellement en charge des missions portées par d'autres techniciens (besoins de service) 
 

 ANIMATION, SENSIBILIATION & COMMUNICATION 
 
Assurer la sensibilisation et concertation auprès des élus, des riverains et des usagers de la rivière 
Mettre à jour le site internet, le guide du propriétaire riverain et assurer sa diffusion auprès des riverains 
Tisser des liens et une construire une organisation efficiente avec les ASCO du bassin versant 
Organiser des visites de terrain, valoriser les retours d'expériences, participer aux manifestations (salons..) 
Assurer le relationnel avec les collectivités territoriales du bassin, le riverains et partenaires 
Contribuer aux opérations de communication et de sensibilisation 
Participer au comité rivière, aux COPIL(s), comités syndicaux ou commissions (thématiques/géographiques) 
Prépare des rapports, exposés, notes contribuant à la prise de décisions et à l'élaboration de bilans (Agence de l'eau) 

 
Missions secondaires 
 

- Mettre à jour le tableau de service et plan de charge annuel 

- Superviser et garantir l'entretien courant et le nettoyage des outils chantiers et du parc véhicule 

- Suppléer partiellement et/ou venir en renfort d'un agent des services techniques ou chargé de mission 

- Appliquer les consignes de sécurité CHSCT et DU,  

- Participer à toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement du service ../. 

 
Positionnement dans la structure et relations fonctionnelles 
 

- Supérieur hiérarchique ; responsable des services techniques  

- Autres relations hiérarchiques ; président, directeur, vice-présidents 
 

Relations en interne Relations en externe 
 

Points et bilans réguliers (inter)service 
Relations quotidiennes avec l'ensemble des services 
Echanges réguliers avec CM PAPI, Contrat rivière, PGRE 
Contacts fréquents et relationnel élus et partenaires 
 

 

Contacts et relationnel régulier avec les entreprises 
Contacts fréquents avec riverains et collectivités 
Relations étroites partenaires et financeurs 
Autres ; parcs naturels, réserves, EPCI, SCOT, ASCO ../.. 

 
Moyens du poste 

 

- Technologie de l'information et communication ; bureau, téléphone, photocopieur, ordinateur, e-mail, 

- Logiciels et matériel de bureautique, serveur, SIG, site internet et outils de communication de la collectivité 

- Assistance des services "projets et animation du territoire" et "administration générale et moyens" 

- Matériel de terrain ; bottes, GPS, GSM, appareil photo et EPI../.. 

- Véhicule de service, camion benne, matériel pour entretien léger (débroussailleuses, tronçonneuses../..) 
 



Responsabilités et marges d'autonomie 
 

- Participation aux choix stratégiques et tactiques, signalement de toute anomalie 

- Représentation du syndicat auprès des acteurs locaux, des riverains, entreprises ou partenaires 

- Responsable du bon déroulement des missions et des projets confiés (reporting et bilans réguliers) 
 

Conditions de travail liées au poste 
 

- Lieu de travail : Perpignan. Déplacements fréquents (véhicule de service / carte carburant / frais réels), 

- Travail de jour, en bureau et sur le terrain avec nombreuses réunions. 

- Grande disponibilité et réactivité vis à vis des élus, de la direction ou partenaires 

- Rythme de travail pouvant varier en fonction des besoins de services et périodes de crises (astreintes) 

- Temps complet : 35h00 (40h00). Rémunération selon cadre emploi + RI + RTT + action sociale (COS ../..) 

 
Exigences pour tenir le poste 
 
Plus qu'un exécutant, le technicien recherché est également animateur et responsable (service) 
Il est motivé, sait s'adapter et souhaite s'intégrer dans une équipe impliquée dans un projet de territoire 

 
Savoir être et aptitudes 
Garantir une relation de confiance avec la direction, les élus et les équipes ; sens des responsabilités 
Aptitudes à la gestion de projet ; sens de la rigueur et méthode, travailler en synergie, développer les interactions 
Etre réactif, rigoureux et force de proposition dans l'élaboration et le suivi des tâches 
Etre vigilant sur les règles et la sécurité sur les chantiers, assurer une veille en la matière et communiquer 
Respect des délais, discrétion professionnelle et sens du service public 
 

Compétences et technicité indispensables 
Excellentes connaissances du fonctionnement et des fonctionnalités  des cours d'eau et milieux aquatiques 
Maitrise de la conduite d'opération (mode projet +  travaux) et des techniques d'entretien et restauration 
Maitriser l'utilisation des outils en lien avec le poste (tronçonneuses, débroussailleuses, théodolite ../..) 
Capacité à produire des notes, rapports et bilans ; bonne maitrise des outils informatiques (dont SIG../..) 
Connaitre et assurer la veille réglementaire, maitrise des marchés publics (CCTP, DCE, RAO, CAO) et traitement des offres 
Capacité d'animation et sens du relationnel, aptitude à négocier dans le respect des intérêts de la collectivité 
 

Santé et sécurité au travail 
 

- Connaitre les consignes de sécurité : CHSCT et Document Unique + mise en œuvre chantier 

- Tenir à jour trousse de secours, annuaire d'urgence, registre accident (assistant prévention dans le service) 
 
 
 
 

 
 
 

PROFIL DE RECRUTEMENT 
 

Bac + 2 minimum dans le domaine de la gestion des cours d'eau et milieux aquatiques 
Expérience fortement souhaitée : 2 ans au moins. Grade de référence : catégorie B, filière technique. 

Poste de terrain exigeant une bonne capacité d'organisation et bonne condition physique. 
Permis B obligatoire. Autres (engins de chantier) serait un plus. 

 

CANDIDATURES 
 

Date limite de candidature : 31 décembre 2021 à 12h00 
Commission de recrutement :  entre le 17 et 21 janvier 2022 

Date de prise de poste souhaitée : 15 février 2022 
 

Modalités de candidature : 
 

CV + lettre de motivation à adresser avant le 31.12.21 à midi par courrier ou e-mail à l'attention 
Mr. le président du SMTBV, 3 Rue Edmond BARTISSOL, 66000 Perpignan / DGS ; fabrice.carol@bassintet.fr 

 


