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TECHNICIEN MEDIATEUR DE RIVIERE

Synthèse de l'offre
Employeur :

SYNDICAT DE LA VALLEE DU THOUET

Référence :

O07920017947

Date de dépôt de l'offre :

14/01/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2020

Date limite de candidature :

28/02/2020

Service d'affectation :

RIVIERE

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Deux-Sèvres

Lieu de travail :

26 rue de la grille
79600 St-loup-lamaire

Détails de l'offre
Grade(s) :

Technicien

Famille de métier :

Environnement

Métier(s) :

Cheffe / Chef de projet rivière et milieux aquatiques

Descriptif de l'emploi :
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet exerce la mission de gestion des milieux aquatiques sur 56 communes en Thouarsais
et Gâtine. Afin de mettre en œuvre son Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2017-2021, il recrute un technicien médiateur de
rivière.
Profil demandé :
Formation/ Bac+2, Bac+3 dans le domaine de l'environnement, de la gestion de l'eau et de la nature - Compétences et
expériences requises : - Expertise et connaissances de terrain, animation de réunions, expérience en collectivité territoriale
souhaitée - Qualités relationnelles et savoir être : écoute, rigueur, sens du travail en équipe, autonomie Permis B indispensable
Mission :
Mise en œuvre du CTMA en collaboration avec le référent du service rivière : - Préparer, consulter et suivre les études
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(ouvrages, continuité écologique) - Préparer, consulter et suivre les travaux (travaux ouvrages, restauration morphologique,
ripisylve, retrait d'embâcles...) -Effectuer le suivi administratif et financier des actions (demande de financements...) - Informer et
sensibiliser les riverains et usagers des cours d'eau - Participer aux actions de communication (mise à jour du site internet,
newsletter...) - Participation aux réunions sur la thématique rivière avec les principaux acteurs du territoire et financeurs
(collectivités adhérentes, Agence de l'eau, Conseils régional et départemental, DDT, ...) - Participation aux réunions publiques
(information, enquêtes publiques...) - Référent cartographie / SIG (Système d'Informations Géographiques) et maintenance
informatique pour la structure - Participation à la vie administrative du SMVT : - Préparer et animer la commission rivière Intervenir ponctuellement dans le cadre du fonctionnement de la structure (commission, bureau, comité syndical...)
Contact et informations complémentaires :
SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET M. LE PRESIDENT - M.
OLIVIER CUBAUD 26 RUE DE LA GRILLE 79600 SAINT LOUP LAMAIRE 05 49 64 85 98 smvt@vallleeduthouet.fr
www.valleeduthouet.fr
Téléphone collectivité :

05 49 64 85 98

Adresse e-mail :

smvt@valleeduthouet.fr

Lien de publication :

www.valleeduthouet.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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