FICHE DE POSTE
TECHNICIEN.NE DE RIVIERE
IDENTITE ET CADRE STATUTAIRE DE L’AGENT
Statut : Emploi temporaire
Catégorie : B
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Technicien territorial
Famille de métiers : Fonction de gestion, de coordination,
de pilotage ou de conception
Niveau d’études minimum requis : Diplôme de niveau 4 ou
équivalent et/ou expérience d’au moins 2 ans sur des
fonctions similaires

Temps de travail : Complet
Cycle hebdomadaire : 35 heures
Date prévisionnelle de prise de poste : 01/05/2022

POSITIONNEMENT DU POSTE

Service Biodiversité et Animation scientifiques et
culturelles
N+1 : Responsable de service

DEFINITION METIER
Placé.e sous la responsabilité du chef de service biodiversité et animations scientifiques et culturelles,
Le.a technicien.ne de rivière préserve et promeut une gestion durable des milieux aquatiques à
différentes échelles sur le périmètre de la zone humide d’importance internationale Ramsar. Il.elle pilote
des études et des dispositifs, met en œuvre, évalue les projets. Il.elle apporte un appui technique et un
conseil à la Régie RNNESP.
Le.la technicien.ne de rivière est une personne de terrain qui participe à la mise en œuvre des opérations
de restauration et d’entretien des milieux aquatiques et d’entretien des ouvrages concourant à la
prévention des inondations et à la gestion de l’écologie de la zone humide. Il.elle appuie la responsable
de service et le conservateur dans les opérations de suivi du milieu en étroite concertation avec les
usagers et partenaires.
Il.elle apprécie le contact avec le public et doit être capable de faire partager son engagement pour
l’entretien et la préservation des milieux.

ACTIVITES PRINCIPALES
Le Technicien - Rivière est en charge de la conduite opérationnelle des travaux de restauration du milieu,
de la surveillance du milieu aquatique et de la prévention des inondations par le biais notamment du
signalement des embâcles au bon écoulement des eaux.
Il.elle assiste le responsable de service et le conservateur dans la mise en œuvre des actions
opérationnelles le périmètre de l’Etang de Saint-Paul (RNN + Ravines Ramsar), notamment les travaux
de restauration écologique des milieux aquatiques.
Il.elle veille à la préservation de la qualité du milieu aquatique et peut être amené à piloter des actions de
sensibilisation. Il doit pour cela prendre en compte les enjeux écologiques mais aussi sociaux, usages du
milieu, en lien avec les propriétaires et les associations et permet un suivi de terrain au plus proche de
l’usager.
Il.elle surveille la qualité et la propreté des milieux aquatiques, notamment après les évènements
pluvieux importants,
Il.elle vérifie l’état du lit des rivières, des embouchures, des berges et des ouvrages (digues, ponts,
passerelle, etc.),
Il.elle surveille les usages et l’état du milieu aquatique afin d’assurer sa préservation
Il.elle réalise des comptes rendus d’intervention
Il.elle informe et sensibilise le public et les usagers

PROFIL DU CANDIDAT
Savoir-faire et connaissances
Diplôme BAC+ 3 minimum exigé dans le domaine de l’eau;
Bonne connaissance du grand cycle de l’eau, du fonctionnement hydraulique et écologique des zones
humides littorales ;
Bonne connaissance de la faune et de la flore locales ;
Bonne connaissance de la réglementation GEMAPI, code de l’environnement, Loi sur l’eau
Expérience professionnelle dans le domaine scientifique en espaces naturels ;
Expérience en conduite de projet en travaux neufs et réhabilitation
Expérience de relevé de terrain, compte-rendu de terrain
Expérience de coordination de travaux et d’étu
Analyse physico-chimique, faunistique et floristique
Maîtrise logiciel SIG (QGIS) exigée ;
Maîtrise des logiciels de bureautique exigée ;
Maîtrise de matériels scientifiques (sondes ; GPS, enregistreurs faune, caméra …) exigée ;
Connaissance du cadre réglementaire applicable sur une RNN et site Ramsar ;
Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale souhaitée.

Savoir-être
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Expression écrite maîtrisée (grammaire, orthographe, syntaxe) ;
Autonomie ;
Rigueur, organisation et planification;
Disponibilité ;
Réactivité ;
Sens des responsabilités et de hiérarchie ;
Sens relationnel ;
Esprit d’équipe ;
Force de proposition ;
Diplomatie ;
Secret et discrétion professionnels ;
Adaptabilité et flexibilité ;
Réactif face à des situations de risque individuel ou pour l’organisme gestionnaire ;
Être respectueux et attentif vis-à-vis de la population ;
Être attentif à l'image de son travail, de l'équipe et de la collectivité ;
Être vigilant à son attitude professionnelle.

CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu d’affectation :
Maison de la Réserve
Etang de Saint-Paul
97460

Bureautique :
Poste de travail
Logiciel métier
Téléphone mobile

Conditions particulières :
Bonne condition physique
Certification/Brevet/Permis (chaleur, pluie, humidité..)
Travail le week-end
: Permis B
Pics d'activité liés aux
Attestation de natation
aléas climatiques et
besoins des usagers

