
 

SMBV2A  
Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont 
Siège administratif : 16 rue de la muraille 12390  RIGNAC 
Téléphone : 05.65.63.58.21 
Courriel : contact@aveyronamont.fr 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 
Le Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont recrute à compter de septembre 2019 (négociable) : 

 
un technicien de rivière (H/F) 

à temps complet (35 H hebdomadaires) 
dans le cadre d’un remplacement - CDD de 19 à 28 mois 

en Aveyron (12) 
 
 
► Contexte : le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) a pour objet la gestion et 
l’aménagement durables des cours d’eau et milieux associés de son territoire du bassin versant de 
l’Aveyron Amont, tout en contribuant à la prévention des inondations.  
Le Plan Pluriannuel de Gestion des cours d’eau (PPG), décliné en trois secteurs géographiques, vise à 
programmer les travaux de gestion des cours d’eau et milieux associés. Le technicien rivière recruté 
assurera principalement les fonctions d’animation et suivi du PPG 2017-2021. 
 
► Missions : sous l’autorité du Président du SMBV2A, et en coordination avec les élus et les techniciens 
déjà en poste, vous serez plus particulièrement chargé : 
 

- du suivi de l’état des cours d’eau (visites de terrain, établissement de diagnostics et propositions 
d’interventions, surveillance des points singuliers)  
 

- du suivi des travaux (élaboration de notes techniques, démarches administratives, financières et 
réglementaires dont suivi de marché public à procédure adaptée et des dossiers de subventions) 
et maîtrise d’œuvre (encadrement, suivi régulier et réception de chantiers réalisés par des 
entreprises) (environ 75% du temps de travail) 

 

- de la sensibilisation et de l’information des propriétaires riverains et usagers, contact avec les 
partenaires (élus, administrations et associations),  
 

- de l’appui à la déclinaison des actions du contrat de rivière Aveyron amont et aux missions 
transversales du syndicat dont le suivi des opérations de sensibilisation à destination des 
scolaires 
 

 
►Profil : niveau technicien, type BAC + 2 à + 3, dans le domaine de l’environnement, avec spécialisation 
souhaitée dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques.  
 
► Compétences : 
− bonnes connaissances du fonctionnement des cours d'eau (hydrologie, dynamique fluviale et 

végétale, hydraulique, hydromorphologie,...) 
− maîtrise des aménagements et travaux en rivière (maîtrise d'œuvre des travaux, gestion de la 

ripisylve, génie civil et végétal) 
− maîtrise du contexte administratif et réglementaire (fonctionnement des collectivités territoriales, 

code de l'environnement, code des marchés publics, financement public...) 



 

− maîtrise des outils informatiques courants et SIG (QGIs) 
− capacités de communication-sensibilisation, d'animation de réunions, sens de l’écoute, 
− capacité rédactionnelle et de synthèse, autonomie, 
 
► Autre :  
− permis B + véhicule obligatoire 
− déplacement à l’échelle du bassin versant Aveyron amont 
− résidence administrative à définir (Laissac ou Rodez ou Rignac) 
− expérience souhaitée 
 
► Rémunération : en référence à la grille de technicien de la fonction publique territoriale 
 
► Évolution : possibilité de pérennisation de l’emploi à moyen terme dans un cadre statutaire de 
technicien supérieur territorial, sous réserve de la programmation PPG 2022-2026. 
 
 
Lettre de candidature et CV à adresser avant le jeudi 8 aout 2019 à Monsieur le Président du SMBV2A 
16 rue de la muraille 12390  RIGNAC ; contact@aveyronamont.fr  
Entretien prévu entre le 19 et le 20 août 
Embauche prévue courant septembre 2019 (à définir) 
Renseignements auprès de Mme FOURNEL et Mme SUDRES (05.65.63.58.21) 
 


