
 

 

 

Fiche de poste – technicien(ne) de rivières 
Juin 2020 

 
Le SYMBHI est compétent pour l’animation de démarches concertées de l’eau et la mise en œuvre de 
la GEMAPI selon les compétences transférées par ses membres. A ce titre, il pilote l’animation d’un 
contrat de rivières et d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur le territoire Sud Grésivaudan. Ce 
territoire comprend une vingtaine de petits affluents rive droite et rive gauche de l’Isère et leurs 
bassins versants, soit environ 360 km de cours d’eau. Le SYMBHI est maître d’ouvrage des actions 
relevant de la GEMAPI sur ce territoire. 
 
Dans ce contexte, le SYMBHI recrute un(e) technicien(ne) de rivières au sein de l’Unité Territoriale Sud 
Grésivaudan. Le technicien(ne) de rivières, participe à la mise en œuvre des opérations du contrat de 
rivières et assure le rôle de conseil (technique et réglementaire) et d’accompagnement sur les 
problématiques rencontrées et les projets liés aux milieux aquatiques et à la gestion du risque 
d’inondation sur le territoire. 
 
Le technicien(ne) aborde principalement les thèmes suivants : continuité écologique, restauration 
physique de cours d’eau et gestion des boisements de berges. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

- Piloter la stratégie de restauration de la continuité écologique sur le territoire du contrat de rivières 

(animation, accompagnement technique et administratif des maîtres d’ouvrages) 

- Conduire des actions de réhabilitation physique des cours d’eau et de protection contre les 

inondations (pilotage technique et administratif des opérations) 

- Participer à la mise en œuvre du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des 

boisements de berges et de lutte contre les espèces végétales invasives (suivi des marchés, définition 

et marquage des travaux, surveillance des ouvrages, réception des chantiers) 

- Participer à l’observatoire eau et milieux aquatiques de l’état du bassin Sud Grésivaudan (réalisation 

de mesures de jaugeage, inventaire des invasives), bancariser des données produites sur le territoire 

(en interne ou par des partenaires) et rédaction de bilans 

- Apporter son expertise technique sur les projets liés aux milieux aquatiques 

- Assistance technique / administrative auprès des communes et des particuliers (préconisations 

techniques, petits dimensionnements, conseil réglementaire) 

 
MISSIONS TRANSVERSALES 

- Conduite d’opérations : assistance à la conception de projet et rédaction de documents techniques, 

suivi de travaux, ordonnancement et pilotage des chantiers et encadrement des entreprises et des 

maîtres d’œuvres, suivi de l’exécution financière des marchés en lien avec les services administratifs ; 

- Étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage, partenaires techniques et financiers, usagers ; 

- Organisation et participation à des réunions (comités techniques, pilotage, réunions de 

concertation), journées de terrain, animation foncière ; 

- Participer au suivi global du contrat de rivières (programmation, tenue d’un tableau de bord,… ) ; 
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- Participer au développement d’une culture de la concertation et médiation technique sur les 

aménagements en milieux aquatiques et la conciliation des usages, communication et sensibilisation 

auprès des élus, usagers locaux, riverains et grand public (réunions, site internet, lettres 

d’information, …). 

 
PROFIL ET COMPETENCES 
 
Savoir / savoir faire 

- Bac +2 minimum dans le domaine de la gestion et l’aménagement de milieux aquatiques, expérience 

à minima de 3 ans sur un poste similaire 

-  Maîtrise technique et compétences dans la conduite de projet en collectivité en matière de gestion 

des milieux aquatiques et de protection contre les inondations, notamment : 

o hydrologie et fonctionnement des cours d’eau, transport sédimentaire, 

o restauration de la continuité écologique et restauration de cours d’eau, 

o gestion de ripisylve et identification des invasives 

- Connaissance des réseaux et des partenaires institutionnels, des acteurs de la politique de l'eau et 

du cadre réglementaire 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Procédures de marchés publics : savoir élaborer des cahiers des charges (études, travaux), analyser 

des offres, suivre des prestataires 

- Suivre des démarches administratives, réglementaires et financières (EP, DIG, DAEU, …) 

- Rédiger des documents administratifs et réglementaires (conventions, délibérations, dossiers de 

subventions, dossier loi sur l’eau, demande de cas par cas) 

- Maîtrise de l'outil informatique : word, excel, power-point, SIG 

- Bonne capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse 

- Bonne expérience en organisation et réalisation de campagnes de terrains à l’échelle d’un territoire 

(inventaire invasives, débits, marquage de ripisylve…). 

- Permis B obligatoire 

Savoir être 

- Capacités de travail en équipe 

- Sens de l'organisation et des responsabilités, autonomie, initiative, rigueur et disponibilité 

- Capacités en animation (réunions), qualités relationnelles, pédagogie 

- Goût pour le travail de terrain 

 

CONDITIONS 

- Structure d’accueil : SYMBHI 

- Poste de catégorie B à temps complet, recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

- Poste basé à Saint-Marcellin (38 160) 

- Temps de travail régulier à Grenoble, déplacements de terrain sur le territoire, éventuelles réunions 

en soirée 

 

Date limite de réception des candidatures : 19 août 2020 
Lettre de candidature et CV à adresser par mail à agathe.girin@symbhi.fr  

Renseignements complémentaires : Agathe GIRIN, responsable de l’unité territoriale du Sud 
Grésivaudan, 04 76 38 45 48 ou agathe.girin@symbhi.fr 


