Technicien rivières (H/F) au
SIABAVES
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le SIABAVES, Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe s’étend actuellement sur 189
communes, appartenant à 3 EPCI, dans les départements de la Marne et de l’Aisne. Son territoire va s’agrandir
prochainement pour accueillir des communes de 8 EPCI supplémentaires.
Le syndicat porte l’animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eau (SAGE) « Aisne Vesle Suippe » et sa
mise en œuvre à travers un Contrat de Territoire Eau et Climat (CTEC) et a pour compétence optionnelle la gestion des
milieux aquatiques sur une partie de son territoire (131 communes).
Les missions principales du SIABAVES pour la compétence GEMA sont la réalisation : de travaux de restauration et
d’entretien des cours d’eau afin de reconquérir et de maintenir le bon état
- de travaux d’urgence en rivière
- de prestation de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de dératisation et de démoustication
L’équipe technique du syndicat est composée de 4 personnes et constitue la cellule d’animation du CTEC.
Afin d’anticiper le départ en retraite du technicien rivières fin juillet 2022, le syndicat souhaite recruter dès à présent
son technicien.
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité du chef de service, le technicien rivières aura pour principales missions de mettre en œuvre les
programmes pluriannuels de travaux de restauration et d’entretien des rivières du syndicat, de suivre et encadrer les
entreprises pour réaliser des prestations inscrites dans les compétences du syndicat et sensibiliser, communiquer
auprès des riverains, élus et grand public.
Missions transversales
 Participer au COPIL annuel de la cellule d’animation du CTEC et à la rédaction du rapport d’activité
 Participer avec le chef de service à l’élaboration et du suivi du budget, à l’élaboration des délibérations, aux
demandes de subventions et aux autorisations administratives dans le cadre des travaux
 Echanger régulièrement avec les collègues du syndicat pour l’animation du CTEC
 Echanger régulièrement avec les partenaires
 Participer aux réunions d’information organisées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ou autres organismes pour
les techniciens rivières
 Participer aux réunions de service
 Participe aux réunions annuelles de présentation du programme de travaux rivières
Missions Rivières :
 Participer à l’élaboration du programme pluriannuel de travaux d’entretien et de restauration des rivières
 Réaliser des relevés préparatoires aux travaux de restauration et d’entretien de rivières ; préparer, suivre les
marchés et faire exécuter des travaux de restauration et d’entretien de rivières
 Préparer, suivre les marchés et faire exécuter des prestations relatives à la démoustication, dératisation, lutte
contre la Renouée du Japon, faucardage, travaux d’urgence
 Participer aux projets d’aménagement des collectivités en lien avec les rivières
 Effectuer la surveillance des rivières
 Effectuer des diagnostics de cours d’eau et participer à l’élaboration des PPRE de petits cours d’eau
 Initier, accompagner et participer à la réalisation d’études et de travaux de restauration de la continuité écologique
 Appuyer techniquement les communes adhérentes au syndicat et riveraines des cours d’eau
 Informer, sensibiliser les riverains et élus sur le fonctionnement des cours d’eau et les projets de travaux
 Assurer des animations ponctuelles de terrain auprès du grand public et de scolaires dans le domaine de la rivière

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES
Profil
Formation souhaitée (technicien) dans le domaine de l’environnement et la gestion des milieux aquatiques.
Expérience professionnelle de technicien dans un poste similaire serait appréciée
Permis B indispensable pour les déplacements en véhicule de service
Permis bateau fluvial est un plus
Compétences
Bonnes connaissances du fonctionnement des cours d’eau
Bonnes connaissances techniques dans la restauration et l’entretien de cours d’eau
Connaissances du domaine de l’eau
Connaissances des acteurs et partenaires de la Gestion des Milieux Aquatiques
Connaissances du cadre réglementaires de la Gestion des Milieux Aquatiques et des politiques de l’eau
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics
Maitrise des outils informatiques courants (word, excel et powerpoint à minima) et du logiciel de cartographie (QGis)
Qualité et compétences requises
Bonne expression orale et écrite
Capacité d’animation de réunions, de concertation et de négociation
Capacité d’organisation
Bon relationnel
Autonomie, capacité d’anticipation et de prise d’initiative
Discrétion et respect de la confidentialité
CONDITIONS D’EXERCICE
Localisation de la cellule d’animation : à REIMS
Disponibilité (réunion en soirée ponctuellement sur l’ensemble du territoire du syndicat)
Emploi à temps plein sur une base de 1607h/an
Poste à pourvoir au plus tôt, CDD 3 ans renouvelable ;
Candidature et renseignements : jusqu’au 10 décembre 2021
La candidature (CV + lettre) est à envoyer par mail à l’adresse suivante : aline.antoine@siabaves.fr
Des renseignements peuvent être demandés auprès d’Aline ANTOINE, cheffe du service des cellules SAGE, Contrats,
Rivières

