Poste à pourvoir
Intitulé :

Technicien de rivière Catégorie B Grade des techniciens territoriaux

Mode de
recrutement :

Suite à une vacance de poste, le SYMSAGEB recrute par voie statutaire ou,
à défaut, par voie contractuelle sur le grade des techniciens territoriaux, un
technicien de rivière.

Date de démarrage :

01/04/2022

Contexte :

Le SYMSAGEB, reconnu EPTB en 2012, est chargé de mettre en œuvre le
SAGE du Boulonnais et intervient sur la prévention des inondations, la
gestion et la restauration des milieux naturels aquatiques.
Le territoire du SAGE couvre 81 communes, réparties en 6 EPCI, adhérents
au SYMSAGEB. Les principaux fleuves côtiers du Boulonnais sont la
Liane qui se jette à Boulogne sur Mer, le Wimereux et la Slack.
Chacun des fleuves côtiers disposent d’un plan de gestion et de restauration
approuvé par arrêté préfectoral qui devra être renouvelé prochainement.
Plusieurs ouvrages sont classés en liste 2 au titre du rétablissement de la
continuité écologique, pour lesquels le SYMSAGEB intervient pour le
compte des propriétaires. Des travaux sont réalisés chaque année.

Objectif :

Poursuite de la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre de la
gestion, la préservation et la restauration des milieux aquatiques sur le
territoire du SAGE du Boulonnais, ainsi que le renouvellement des plans de
gestion et restauration des cours d’eau

Objet du poste :

Sous l’autorité de la directrice du SYMSAGEB et de la chargée de mission
du SAGE du Boulonnais, vous contribuerez à la mise en place des actions
engagées dans le cadre de la reconquête des milieux naturels aquatiques.
Missions principales :
 Renouvellement des plans de gestion sur les 3 fleuves côtiers (Liane,
Wimereux et Slack) du Boulonnais (restauration des berges, entretien,
lutte contre les espèces envahissantes, effacement d’ouvrages) ;
 Suivi des marchés en cours, y compris marchés d’insertion ;
 Suivi des études de maîtrise d’œuvre et des travaux de rétablissement
de la continuité écologique en vue de mener les tranches de travaux
prévues en 2022 et 2023 ;
 Organisation et animation des réunions avec les différents acteurs
concernés, négociations avec les riverains et usagers
 Rédaction des rapports d’activité sur la gestion du milieu aquatique, et
des dossiers nécessaires pour les démarches administratives, les
demandes de subvention ;
 Répondre aux sollicitations des élus et des particuliers sur les
problèmes liés à la gestion des milieux aquatiques, sur le
fonctionnement des cours d’eau et les techniques à utiliser ;
 Ponctuellement, contribuer aux autres actions menées par le
SYMSAGEB (terrain en binôme notamment au moment d’inondations
ou pour des raisons de sécurité, participation à des manifestations
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locales, actions de sensibilisations auprès des scolaires, présence en
réunions, etc.)
Compétences :









Profil souhaité :





Autres informations






Bonne connaissance des techniques d’entretien et de restauration des
cours d’eau,
Apte aux sorties sur le terrain et suivis de chantier, connaissances en
topographies appréciées ;
Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue
auprès d’un public varié ;
Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation, des
collectivités locales et des procédures de marchés publics ;
Sens du contact, esprit d’équipe, travail transversal ;
Rigoureux, autonome et méthodique ;
Maîtrise de l’outil informatique : Bonne maitrise de Qgis et des
logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point...). La maîtrise des
bases de données sera un plus.
Formation supérieure dans le domaine de la gestion des rivières et
milieux associés (Bac +2 au minimum), avec une expérience sur un
poste similaire.
Des expériences dans le suivi de chantier et dans la mobilisation des
acteurs seront un plus.
Permis B exigé.
Poste basé à Boulogne sur Mer
Rémunération en fonction de l’expérience, sur la base des grilles
indiciaires de la fonction publique territoriale + prime + CNAS
Temps de travail : base 35 h/semaine, pouvant être aménagés sur une
à deux semaines
Possibilité de réunions en soirée, d’animation les week-ends

Réponse

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) de
préférence par mail sage@symsageb.fr

Date limite de
candidature

Réponse pour le 1er mars 2022

Contact

Justine DOIRISSE technicienne de rivière : rivière@symsageb.fr
Frédérique BARBET chargée d’animation du SAGE du Boulonnais
sage@symsageb.fr
Tél. : 03 91 90 33 20
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