
COM DE CMNES LOIRE, NIEVRE ET BERTRANGES

 
Offre Ref :415776 

  32 communes 20 550 Habitants 
Siége social: la Charité sur Loire

TECHNICIEN RIVIERE
Date de publication :  01/02/2018

Date limite de candidature :  02/04/2018

Date prévue du recrutement :  01/05/2018  

Durée de la mission :  1 an renouvelable

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Spécialité du diplôme requis : Forets, espaces naturels, faune sauvage, pêche (réalisation du service)

Descriptif des missions du poste :  Le Contrat Territorial des Nièvres a été signé le 5 juillet 2016 pour mettre en œuvre son 
programme d’actions sur le bassin versant de la rivière Nièvre, affluent direct de la Loire 
qu’elle rejoint à Nevers. Le territoire englobe 36 communes pour environ 35 000 habitants. Il 
couvre un bassin versant de près de 640 km² divisé en 3 masses d’eau : la Nièvre de 
Champlemy, la Nièvre d’Arzembouy et la Nièvre aval pour un réseau hydrographique d’un 
peu moins de 400 km de cours d’eau. 
Le portage de la démarche est assuré par la Communauté de Communes Loire, Nièvre et 
Bertranges, par conventionnement de mutualisation avec quatre autres collectivités locales. 
La Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges recrute un(e) technicien(ne) de 
rivières afin d’assurer, sous la responsabilité de la chargée de missions en poste, les 
principales missions suivantes : 
- Mise en œuvre du volet « restauration physique des cours d’eau » ; 
- Réalisation d’actions en faveur du rétablissement de la continuité écologique ; 
- Participation aux actions du volet communication (selon les thématiques) ; 
- Suivi technique, administratif et financier des opérations (volet milieu aquatique 
essentiellement). 
 
 
Missions :  
Sous l’autorité du Président et de la chargée de missions, le/la technicien(ne) aura pour 
missions principales :  
 
Volet restauration physique des cours d’eau :  
- Déterminer les travaux de restauration physique des cours d’eau à entreprendre (berges, 
ripisylves, lit mineur, annexes hydrauliques) sur la base du programme d’actions prévisionnel 
du Contrat ; 
- Mettre en œuvre le programme d’actions pluriannuel de restauration et d’entretien des cours 
d’eau, dimensionner techniquement et financièrement les opérations, gestion administrative 
(rencontre des propriétaires riverains, signature de convention, rédaction de dossiers Loi sur 
l’Eau, suivi et gestion du marché public (suivi DCE, facturation, délais de réalisation, réception 
des travaux) ; 
- Assurer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux ; 
- Être un appui technique pour les collectivités locales. 
 
Volet continuité écologique :  
- Initier des études de rétablissement de la continuité écologique (rédaction CCTP, lancement 
et suivi des marchés, encadrement des prestataires) sur les ouvrages hydrauliques 
prioritaires du bassin versant ; 
- Définir et/ou encadrer les travaux d’effacement des obstacles ; 



- Surveillance et suivi régulier de l’état des cours d’eau et des ouvrages, suivi post crues, 
rédaction de rapports d’incidences. 
 
Volet gestion quantitative de la ressource : 
- Définir avec les partenaires locaux et les propriétaires d’ouvrages une stratégie de gestion 
coordonnée des ouvrages hydrauliques ; 
- Accompagner les collectivités dans leurs projets (Schémas Directeurs de Gestion des Eaux 
Pluviales en milieu urbain, projets ponctuels). 
 
Volet assainissement non collectif :  
- Effectuer les contrôles assainissement non collectif en cas d’absence du technicien  
- Établir les documents afférents 
 
En matière d’animation : 
- Participer, animer ou organiser des réunions ou commissions thématiques ; 
- Communiquer et sensibiliser les élus locaux et les usagers sur les enjeux de l’eau ; 
- Rédaction d’articles (site internet, plaquettes, etc.). 
 
 
 

Profil recherché : Connaissances, compétences techniques et pratiques requises :  
 
- Formation bac+2 à bac+5 spécialisée dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, 
et / ou des travaux en rivières ; 
- Connaissances solides et maîtrise des différentes techniques d’entretien et de restauration 
des cours d’eau ; 
- Connaissances en hydraulique et dans le domaine de l’agriculture ; 
- Connaissance du cadre réglementaire : droit de l’eau et procédures administratives liées à 
la réalisation de travaux en rivières (procédure de déclaration/autorisation, DIG…) ; 
- Bonne connaissance des procédures de marchés publics ; 
- Capacité à suivre les projets et à encadrer les prestataires chargés des travaux ; 
- Bonne connaissance de la réglementation en matière d’assainissement non collectif ; 
- Pratique courante des outils informatiques de bureautique (Excel, Word, PowerPoint) et 
cartographique (la connaissance de logiciel SIG (Mapinfo, Q-GIS) serait un plus) ; 
- Permis B indispensable ; 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire (conduite de projet, travaux de restauration de 
cours d’eau, procédures DIG, gestion d’ouvrages hydrauliques…). 
 
Qualités requises :  
 
Fortes qualités relationnelles (contacts réguliers avec élus, profession agricole, riverains, 
entreprises, partenaires), 
Être force de proposition et savoir prendre des initiatives, 
Sens du travail en équipe, sens de l’organisation et des responsabilités,  
Savoir animer et gérer des réunions, 
Capacité à travailler en autonomie, 
Capacités rédactionnelles et de synthèse. 
 
Conditions :  
 
Contrat à Durée Déterminée de 1 an, renouvelable trois fois. Poste à temps complet  
Recrutement par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B: cadre d’emploi des 
Techniciens territoriaux. Rémunération basée sur la grille indiciaire. 
Poste basé à la Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges sur le site de 
Prémery (58). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PREMERY

Service d'affectation :  Bassin Versant 

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   



Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Action sociale, Régime indemnitaire,

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges 
Service Ressources Humaines 
14, avenue Henri Dunant 
58.400 La Charité sur Loire 
Informations complémentaires : Date limite de réception des candidatures : 2 avril 2018 à 
12h Lettre de motivation et CV sont à adresser au choix : - Par voie postale : Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes Loire, Nièvre et Bertranges 14, avenue Henri 
Dunant 58.400 La Charité sur Loire - Par mail à l’adresse : accueil@cclnb.fr à l’attention du 
service Ressources Humaines 

INFORMATION
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.


