
Technicien de rivières
Synthèse de l'offre

Employeur : SMGALT
12 rue notre dame
31370Rieumes
Référence : O031230300960890
Date de publication de l'offre : 03/03/2023
Date limite de candidature : 02/04/2023
Poste à pourvoir le : 03/04/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
12 rue notre dame
31370 Rieumes

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Chargé ou chargée de travaux espaces verts
Chargé ou chargée d'études environnement

Descriptif de l'emploi :
le technicien rivières aura pour missions :

- Le suivi de l'état des milieux aquatiques des BV Aussonnelle, Louge et Touch :
* mettre à jour annuellement le programme de travaux
*réaliser des diagnostics terrain

- Le suivi des travaux du SMGALT :
*rédiger les dossiers techniques pour travaux
*organiser et suivre les chantiers, relations avec les partenaires
*réaliser des petits travaux de bûcheronnage, débroussaillage, plantations

- Animation d'études :
*conduire les études PPG et PAPI et la mise en œuvre des actions
*assurer le suivi des dossiers avec les prestataires, les partenaires et les élus

- Gestion de la ressource en eau - retenues du SMGALT
*assurer la réalisation des campagnes d'irrigation et de soutien d'étiage
*gestion courante et suivi du fonctionnement des retenues
*gestion courante et suivi du fonctionnement des stations de mesure
*astreintes
*exploiter, développer et optimiser le système de télégestion

- Sensibilisation et information :
*sensibiliser et informer les différents acteurs en lien avec les milieux aquatiques et la ressource en eau
*assurer la concertation et un rôle de conseil technique
*créer des supports de communication
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- Divers :
*exploiter, développer et optimiser le site internet et le SIG du syndicat
*organiser des réunions techniques et préparation des documents
*monter des dossiers techniques relatifs aux demandes d'aides financières
*conception et mise en œuvre de projets annexes : création de zones tampon en
queue des retenues collinaires, création d'une pépinière, etc

Profil recherché :
* Être capable d'assurer un rôle de médiateur en cas de conflits entre les différents intervenants
* Bonne aptitude au travail de terrain comme au travail de bureau
* Bonne capacité d'organisation
* Sens du relationnel et capacité d'animation
* Bonne capacité de synthèse et de rédaction
* Titulaire du permis B
* Être autonome / savoir nager

Missions :
- Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires)
- Travail en bureau (50%) et sur le terrain (50%)
- Mise à disposition d'un téléphone portable professionnel
- Utilisation d'une voiture de service pour les déplacements professionnels

Contact et informations complémentaires : Diplôme dans le domaine de l'eau, de l'écologie, de la protection
de l'environnement et / ou de la gestion des milieux aquatiques (Bac +2/3 minimum).
Téléphone collectivité : 05 62 23 85 00
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