Recrutement d’un(e) technicien(ne) rivière
Lieu de travail

Contexte

La Barthe de Neste et le territoire du Pays des Nestes
Depuis 2012, le PETR du Pays des Nestes est engagé dans la démarche de
structuration de la gouvernance de l’eau sur son territoire. Le diagnostic a été
validé en décembre 2013, et un contrat territorial de bassin a été signé en
novembre 2014. Suite aux crues de juin 2013, l’Etat et le PETR du Pays des
Nestes ont lancé une étude sur l’ensemble du territoire. Cette étude a permis
de définir un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG, septembre 2016) et le dossier
préalable à l’élaboration d’un Plan d’Action et de Prévention des Inondations
(PAPI, juillet 2017). Les premiers travaux du PPG ont débuté en 2017, avec le
recrutement d’une technicienne rivière. L’exercice de la compétence GEMAPI
sur l’ensemble du territoire du PETR nécessite un complément de poste.

Type de contrat

Contrat à durée déterminée de 1 an renouvelable

Objectif de la
mission

Appui aux missions exercées par la coordinatrice technicienne de rivière et
l'animateur PAPI : piloter les travaux de gestion et d’entretien des cours d’eau,
accompagner les élus de terrain pour la mise en œuvre des actions GEMAPI
sur le territoire.

Missions

-

Suivi du PPG (état des lieux, chantiers)
Encadrement et suivi des études
Suivi administratif et financier
Faire le lien entre les acteurs, en particulier avec les élus de terrain
Animation du site Natura 2000
Organisation d’animations (visites ou actions de terrain, forum,
intervention auprès de la population, des écoles, …)

−
−
−
−

Expérience appréciée sur un poste similaire et analogue
Connaissance des collectivités locales
Expertise de terrain sur le fonctionnement des cours d’eau
Connaissance des différentes techniques d'entretien et de
restauration des cours d'eau
Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation
Maitrise des marchés publics
Capacité à mettre en place des actions de sensibilisation
Maitrise et sécurité d’utilisation de matériel technique d’entretien

Expérience
−
−
−
−

Formation et
connaissances

Maîtrise
informatique

Formation niveau BAC+2 ou + souhaité en environnement ou aménagement
spécialisée dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques
Maîtrise des politiques locales, du droit relatif aux cours d’eau domaniaux ou
non et de la jurisprudence, ainsi que du code de l’environnement
Word, Excel, Power Point
Maîtrise du SIG (Qgis)
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Qualités relationnelles et sens de la négociation,
Dynamique et disponible
Aptitude au travail de terrain
Aptitude au travail en équipe et au travail en autonomie, adaptabilité
Capacité à élaborer et à mener un projet
Aptitude à animer et conduire des réunions
Aisance rédactionnelle
Compétences en communication et animation
Suivi administratif et financier des actions

Durée de travail

−

35h hebdomadaires

Permis

−

Permis B exigé – Nombreux déplacements

Qualités requises

Candidature à adresser avant le 22 février 2019 à :
M. le Président
PETR du Pays des Nestes
1 Grand Rue
65 250 La Barthe de Neste
accueil@paysdesnestes.fr
L’entretien aura lieu le vendredi 15 mars 2019.

