LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE
RECHERCHE pour un contrat à durée déterminée de 1 an :

un(e) technicien(ne) rivière
Contexte : La Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche est composée de 42 communes et
s’étend sur 3 bassins versants : l’Ouvèze, l’Eyrieux et la Payre.
Elle porte, depuis 2018 la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Cette
dernière est déléguée à des syndicats de rivière sur l’Eyrieux et la Payre et est exercée en direct sur l’Ouvèze.
Sur ce bassin versant, le contrat de rivière est actuellement achevé, l’élaboration d’un plan de gestion de la
ressource en eau est en cours de finalisation.
L’ensemble des agents sont directement placés sous la direction et la responsabilité de la Présidente de la
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche.

FICHE DE POSTE
SERVICE : PÔLE « ASSAINISSEMENT, RIVIERES »
INTITULE DU POSTE : Technicien rivière
CADRE D'EMPLOI : Technicien(ne)
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE du PÔLE « ASSAINISSEMENT, RIVIERES »
DESCRIPTION DES MISSIONS :
Dans le cadre de sa politique rivière, l’agent, en collaboration avec le chargé de mission en place aura pour
missions :
 Gestion quantitative de la ressource en eau :
 Suivi des débits (jaugeages au micromoulinet) et des stations de mesures installées
par la CAPCA, exploitation des résultats et des courbes de tarage
 Suivi et évaluation des opérations de réduction des prélèvements en période estivale
 Inventaire des prélèvements domestiques et agricoles du bassin versant
 Lancement et suivi des actions inscrites au plan de gestion de la ressource en eau.
 Restauration de la morphologie et de la continuité écologique :
 Suivi des opérations de restauration de la morphologie et de la continuité écologique.
Maîtrise d’œuvre et suivi des chantiers.
 Réalisation des démarches administratives en lien avec ces opérations (rencontre et
conventionnement avec les propriétaires riverains etc…) et réalisation des dossiers
réglementaires et de subventions.
- Gestion et prévention du risque inondation
 Inventaire, caractérisation et diagnostic sommaire des ouvrages hydrauliques présents
sur le bassin versant
- Zones humides
 Suivi des études en cours et mise en œuvre des plans de gestion
- Communication
 Développement d’une culture de la concertation et médiation technique sur les
aménagements en milieux aquatiques et la conciliation des usages.
 Communication et sensibilisation auprès des élus, usagers, riverains et grand public
(réunions, site internet, lettres d’information, animations scolaires…)
- Réflexion sur la mise en place d’une nouvelle procédure contractuelle

Profil du candidat : Compétences requises
Formation de niveau bac + 2 minimum indispensable
Expérience professionnelle souhaitée sur un poste équivalent
Connaissances, compétences et expériences en gestion des cours d’eau (hydrologie,
hydromorphologie) et dans la restauration des milieux
Connaissances et expériences dans la conduite de projets (maîtrises d'ouvrage et maîtrise d’œuvre),
capacité à suivre et à encadrer des chantiers en rivière,
Connaissance du contexte institutionnel
Connaissance du cadre réglementaire dans le domaine des milieux aquatiques,
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales : marché public, demandes de
subventions...,
Maîtrise de l'outil informatique : bureautique et SIG indispensable (MapInfo).
Permis B indispensable
Qualités personnelles
Bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse,
Réelles capacités en animation, pédagogie, qualités relationnelles,
Sens de l'organisation et des responsabilités,
Autonomie, polyvalence, rigueur
Capacités de travail en équipe, goût pour le travail de terrain.
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Poste à temps complet (35 heures)
Poste à pourvoir au : 01/06/2018 (le plus tôt possible)
Salaire (grille de la Fonction Publique Territoriale)
Adhésion CNAS + chèques déjeuner + Garantie maintien de salaire (MNT)
Date limite de candidature le : 11/05/2018
Les entretiens des candidats auront lieu durant les semaines 22-23 ou 24
Envoyer CV et lettre de candidature PRIORITAIREMENT procéder à un envoi par mail sur :
agglo@privas-centre-ardeche.fr à l’attention de : Madame la Présidente 1 rue Serre du Serret BP 337
– 07003 Privas Cedex
Contacts pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir :
Félicien CHARRIER, responsable du Pôle « ASSAINISSEMENT, RIVIERES» - ) (felicien.charrier@privascentre-ardeche.fr) Tel : 04-75-20-25-14 (secrétariat du pôle)

