#amieemploi
H/F

TECHNICIEN (NE) DE RIVIERE
CONTRAT DE PROJET 3 ANS

poste
référence BOU-32558
lieu de travail BOULOGNE SUR MER

date 16/11/2022
nb de postes 1

descriptif
Renouveler le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau du Boulonnais (Liane, Wimereux et Slack et ruisseaux côtiers)
Mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d’entretien des cours d’eau au sein de la mission GEMA.
Renouveler le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau du Boulonnais (Liane, Wimereux et Slack et ruisseaux côtiers) :
Réaliser un diagnostic terrain : Collecter et cartographier les données de terrain pour caractériser l’état des cours d’eau et des milieux aquatiques
(ripisylve, berges, facies d’écoulement, ouvrages, profils du lit…) ainsi que le fonctionnement au sein du lit majeur
Renseigner l’outil SIG : Analyser l’ensemble de ces données pour dresser un premier diagnostic du bassin versant ; o Rédaction des éléments
constitutifs de la DIG
Appui technique sur les dossiers relatif aux milieux aquatiques (projets, dossiers réglementaires, …)
Suivi des chantiers d’entretien
Assurer la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux d'aménagement et de gestion de milieux aquatiques ; - Organiser et assurer le suivi des
travaux pour le compte des collectivités riveraines
Contribuer aux travaux de restauration des berges et des milieux humides (génie écologique)
Organisation et animation des réunions avec les différents acteurs concernés, négociations avec les riverains et usagers
Répondre aux sollicitations des élus et des particuliers sur les problèmes liés à la gestion des milieux aquatiques, sur le fonctionnement des
cours d’eau et les techniques à utiliser.
Missions ponctuelles :
Contribuer aux autres actions menées par le SYMSAGEB (terrain en binôme notamment au moment d’inondations ou pour des raisons de
sécurité, participation à des manifestations locales, actions de sensibilisations auprès des scolaires, présence en réunions, etc.)
Interventions de terrain selon le plan de charge

H/F

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CONTRAT DE PROJET 3 AN SRémunération en fonction de l’expérience, sur la base des grilles indiciaires de la fonction
publique territoriale + prime + CNAS - Temps de travail : base 36 h/semaine avec ARTT, pouvant être aménagés sur une à deux semaines Possibilité de réunions en soirée, d’animation les week-ends
COMPETENCES : Bonne connaissance des techniques d’entretien et de restauration des cours d’eau ; - Connaissance de la réglementation associée
(Loi sur l’Eau, SAGE, …) ; - Apte aux sorties sur le terrain et suivis de chantier ; - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, et en particulier les
systèmes d’information géographique (SIG) ; - Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue auprès d’un public varié ; Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation, des collectivités locales et des procédures de marchés publics ; - Sens du contact, esprit
d’équipe, travail transversal ; - Rigoureux, autonome et méthodique.

Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
AMIE / projet Proch’Emploi
melanie.leclercq@prochemploi.fr

