
Exploitant (e) du lac-réservoir Marne
Synthèse de l'offre

Employeur : IIBRBS
12 RUE VILLIOT
75012PARIS 12

L'EPTB agit à l'échelle du bassin versant amont de la Seine, facilite et coordonne l'action publique des collectivités
territoriales sur l'ensemble du territoire à travers ses missions : Gérer le risque lié aux inondations en écrêtant les
crues; Soutenir le débit des rivières pendant la saison sèche; Agir pour la réduction de la vulnérabilité aux inondations;
Assurer un rôle de conseil, d'animation et de coordination auprès des collectivités du bassin; Préserver l'environnement
Référence : O075221000806599
Date de publication de l'offre : 10/02/2023
Date limite de candidature : 12/03/2023
Poste à pourvoir le : 01/04/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Gestion des ouvrages

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Route de Montier en Der
52290 ECLARON

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

Descriptif de l'emploi :
La direction des aménagements hydrauliques est chargée de l'exploitation, de l'entretien, du contrôle, de la
valorisation et de la modernisation des ouvrages hydrauliques composant les 4 lacs-réservoirs. Elle pilote et
coordonne l'activité de trois services :
- Le service gestion des ouvrages,
- Le service sécurité et sûreté,
- Le service valorisation et modernisation,

Le service gestion des ouvrages pilote l'exploitation des aménagements hydrauliques actuellement en service
(Marne, Aube, Seine et Pannecière) et œuvre à l'intégration du cinquième ouvrage dans le péri-mètre de ces
aménagements. Il prend appui pour cela sur cinq unités d'exploitation réparties sur les territoires et coordonne par
ailleurs la maintenance et la logistique des ouvrages hydrauliques.

L'Unité d'exploitation Marne exploite les ouvrages hydrauliques, assure le contrôle niveau 0 et entre-tient les
espaces naturels et les ouvrages de génie civil du lac-réservoir Marne

Contexte hiérarchique
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'unité d'exploitation Marne

Profil recherché :
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux (Catégorie B), Bac technique, bac+2 ou équivalent

https://www.emploi-territorial.fr/
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Formation technique dans les domaines connexes à l'exploitation et la maintenance des ouvrages hydrauliques.

Expériences et compétences
Connaissance des caractéristiques et spécificités des ouvrages hydrauliques,
Connaissances dans le domaine de l'entretien et de la maintenance des organes hydrauliques mobiles,
Maîtrise des moyens informatiques et bureautiques traditionnels Word, Excel

Qualités requises
Ouverture d'esprit, esprit d'initiative, volontaire, sens du service public,
Autonomie dans l'organisation du travail, être force de proposition,
Maîtrise des situations de crise,
Rigueur dans l'exécution des tâches et respect des délais.

Particularités :
Logement de fonction attribué dans le cadre d'une NAS,
Heures fixes et saisonnalité des heures de travail (Eté/hiver),
Savoir nager, permis B indispensable

Missions :
* Missions traitant de l'exploitation des ouvrages hydrauliques :
o Organise et supervise les manœuvres opérées sur les ouvrages hydrauliques, dans le cadre du règlement d'eau et
des consignes du responsable de l'unité d'exploitation, du chef de service ou de l'ingénieur d'astreinte,
o Est force de proposition, auprès de son responsable de l'unité d'exploitation, de la stratégie d'exploitation à
adopter,
o Tient le régime d'astreinte (1 semaine sur 4) pour la surveillance et la réalisation des manœuvres sur les ouvrages
du lac-réservoir Seine, tient informé l'ingénieur d'astreinte des situations rencontrées et des sollicitations exprimées
par les avalisants,
o Participe aux opérations de manœuvres périodiques et essais réglementaires (vannages, groupes électrogènes,
système d'alerte aux populations ...).
o Applique les consignes écrites et tient le registre général.
* Missions d'entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques et de leurs équipements associés :
o Vérifie et règle les points de mesure,
o Participe activement aux tâches d'entretien et de maintenance des ouvrages et des équipements
électromécaniques et hydrauliques,
o Participe aux activités de dégrillage des ouvrages hydrauliques.
* Missions de surveillance et contrôle des ouvrages hydrauliques :
o Surveillance et inspection visuelle périodiques des ouvrages hydrauliques, relevé et consignation des anomalies
et désordres,
o Participe aux relevés des données de l'auscultation avec interprétation de premier niveau,
* Missions ponctuelles de renfort pour l'entretien et la maintenance des espaces vert et des ouvrages de génie civil.

Contact et informations complémentaires : Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation
pour le 10 mars 2023
M. le Président de l’EPTB Seine Grands Lacs
Direction des Ressources Humaines
12, rue Villiot
75012 PARIS
Ou recrutement@seinegrandslacs.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : M. Jérôme BRAYER, Responsable de l’unité d’exploitation Marne,
jerome.brayert@seinegrandslacs.fr ou 06.23.24.86.55
Adresse e-mail : recrutement@seinegrandslacs.fr
Lien de publication : http://www.seinegrandslacs.fr
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