Syndicat des Intercommunalités
de la Vallée du Thérain
20bis Avenue de la Libération
60510 Bresles
contact@sivt-therain.fr
www.sivt-therain.fr

Le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain recrute un technicien de rivière.
Le SIVT est compétent pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations sur
l’ensemble de l’UH du Thérain depuis le 1er janvier 2020. Le technicien(ne) de rivière intégrera
l’équipe du SIVT composé d’un Directeur et de deux techniciens de rivière, une technicienne zones
humides, un chargé de mission érosion/ruissellement et une secrétaire comptable.
Le SIVT a été créé en 1963, dans l'unique but de lutter contre les inondations.
Aujourd’hui, le SIVT a pour rôle de gérer de façon cohérente la rivière le Thérain dans un but d’intérêt
général en préservant la qualité des milieux aquatiques sur les 560Km de linéaire de cours d’eau du
bassin.
La mise en œuvre des actions du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien et l’avancé
d’actions de restauration de la continuité écologique seront les missions principales à mettre en
œuvre.
Sous l’autorité du Directeur, le techniciens(ne) aura les missions suivantes :
Missions Principales :
•

Mises en œuvre d’actions du PPRE :

Réaliser des diagnostics de terrain accompagnés de propositions d'intervention en maîtrise d’œuvre
interne ou externe sur la restauration des cours d’eau
Mobiliser et échanger avec l’ensemble des acteurs de terrain sur la gestion des cours d’eau
Exploiter les données sous logiciel de cartographie (Qgis)
Elaborer, piloter et coordonner la programmation de travaux du SIVT
•

Mobilisation des propriétaires d’ouvrage hydraulique :

Information des propriétaires sur leurs droits, obligations et l’intérêt de la politique du rétablissement
de la continuité écologique : suivi tout au long de la démarche
Echanges avec les propriétaires permettant leur engagement volontaire dans la démarche
Conventionnement entre les parties

•

Suivi des projets de restauration de la continuité écologique :
Préparation des documents nécessaires à la réalisation des études et/ou travaux
Désignation et suivi de bureau d’études en charge de la conception des projets
Suivi des travaux
Accompagnement des propriétaires dans les démarches
Obtention des autorisations réglementaires
Suivi des aménagements réalisés

•

Connaissance sur les milieux aquatiques :

•

Surveillance et prospection sur les cours d’eau :

•

Sensibilisation des acteurs locaux :

Appui et conseil aux collectivités locales pour la mise en œuvre des projets en lien avec les milieux
aquatiques
Sensibilisation et accompagnement des riverains.

•

Missions Périodiques :
Participation aux tâches de fonctionnement de la structure :

Participation aux conseils syndicaux
Planification budgétaire des actions
Réalisation de documents de communication
•

Appui technique aux actions réalisées par le syndicat :

Animation scolaire et tout public
Veille, constat et alerte en cas de pollution ou dégradation des milieux naturels
Appui spécifique sur des missions en zone humide et en ruissellement
•

Encadrement de stagiaire

Condition d’emploi / Profil :
Postes basés à Bresles (60)
CDD de 3ans, recrutement catégorie B filière technique par voie statutaire ou contractuel de droit
public (Article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Rémunération statutaire sur la base de la grille indiciaire + régime indemnitaire + participation
mutuelle + tickets restaurants et CNAS.
Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et des acteurs de l’eau
Connaissances et expériences souhaitées de travaux de restauration des milieux aquatiques
Connaissances et pratiques de la réglementation en cours d’eau.
Connaissance des règles des Marchés à Procédures Adaptés
Maitrise des outils informatiques (bureautique, logiciel de cartographie).
Qualités relationnelles avec bonne capacité orale et rédactionnelle
Permis indispensable.
Bonne polyvalence.
Date limite des candidatures au 16 septembre 2022. Prise de poste au 1er novembre 2022.
Candidature à envoyer à l’attention de M. le Directeur au contact@sivt-therain.fr et d.collinet@sivttherain.fr

