
OFFRE D’EMPLOI TECHNICIEN DE RIVIERES (H/F) 

Syndicat Mixte de la Vanne et de ses Affluents 
Siège social : Place François Mitterand 10190 ESTISSAC 

Bureau : Place Paul de Chomedey de Maisonneuve 10190 NEUVILLE-SUR-VANNE 
07 62 10 72 74 

syndicatvanne@gmail.com 
 

Le Syndicat Mixte de la Vanne et de ses Affluents (SMVA) est un syndicat de bassin versant de 

988km² regroupant 79 communes pour 35 974 habitants, recrute par voie statutaire, de mutation 

ou à défaut contractuelle, un(e) technicien (ne) rivières. 

 Missions de la structure :  

Le SMVA (Syndicat Mixte de la Vanne et de ses Affluents) a pour mission la gestion globale du bassin 

de la Vanne sur environ 295 kms de cours d’eau. 

A ce titre, il entreprend toutes les actions nécessaires à la gestion et à la préservation des eaux du 

bassin de la Vanne. 

 

Conformément aux statuts, le Syndicat : 

 

- coordonne les actions à l’échelle du bassin versant  

- veille à la préservation des écosystèmes aquatiques, 

- dirige les études préalables et nécessaires de restauration et d’entretien du lit et des berges, 

- programme des travaux de la reconquête de la qualité morphologique des cours d’eau et de 

restauration de la continuité écologique, 

- coordonne les actions des EPCI qui lui ont transmis leur compétence GEMAPI, 

- assiste et conseille les riverains, 

- assure le libre écoulement des eaux dans le respect du bon état des cours d’eau. 

 

Le Syndicat mène principalement des opérations : 

- de renaturation et d’entretien de cours d’eaux, 

- d’aménagements d’ouvrages hydrauliques (restauration de la continuité écologique), 

- d’études et de suivi, 

- de communication auprès des élus, de la population, des scolaires, etc… 

 

Le SMVA est composé d’une secrétaire et des élus. 

Le syndicat recrute un(e) technicien (ne) rivières pour une prise de poste effective en mai 2023, voire 

plus tôt si possible.. 

 

 Missions du poste : 

 

Sous l’autorité du Président, le (la) technicien (ne) rivières a pour missions : 

- la gestion et la surveillance du bassin versant, la mise en place et le suivi de la politique d’entretien 

et de restauration des cours d’eau, 

- d’assurer la maîtrise d’œuvre d’opérations et le suivi des travaux, 

- d’apporter une expertise et proposer des solutions à des problèmes techniques, 

- d’assurer la surveillance et le suivi des cours d’eau par un relevé précis d’informations sur l’état du 

milieu, 
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- de participer à l’accomplissement des démarches administratives nécessaires à la réalisation des 

travaux et à la passation des marchés publics, 

- de sensibiliser, d’informer et de communiquer auprès de tous les usagers et acteurs de l’eau du 

bassin versant. 

 

 Profil souhaité : 

 

- Formation bac+2 minimum dans les domaines de l’environnement et des milieux aquatiques 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, 

- Connaissances des outils informatiques, 

- Pédagogie, diplomatie, sens de la négociation et de la concertation, esprit d’initiative, sens du 

travail en équipe, 

- Goût du terrain et du travail de bureau, aisance relationnelle, autonomie, rigueur et organisation, 

disponibilité, 

- Maîtrise SIG recommandée, 

- Nombreux déplacements (permis B indispensable), 

- Expérience de Technicien(ne) Rivières souhaitée. 

 

 Conditions : 

 

- Poste à temps non-complet (28h hebdomadaires), 

- Recrutement par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle sur un poste de catégorie B 

(filière technique), 

- Rémunération : selon expérience, 

- Poste basé à Neuville Sur Vanne (10). 

 

 Candidature : 

 

Lettre de motivation + CV avec photo à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat de la Vanne 

Candidature à adresser de préférence par mail à syndicatvanne@gmail.com (demander 

impérativement un accusé de réception) avec pièces jointes sous forme pdf et nommées 

nom_prénom_cv.pdf et nom_prénom_lm_pdf 

 

 Planning prévisionnel de recrutement : 

 

Parution de l’offre : Jeudi 9 Mars 2023 

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 21 Avril 2023 

Prise de poste : au plus tôt à compter du Mardi 11 Avril 2023. 
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