
La Société Publique Locale des Eaux de la Touche Poupard recrute : 
Technicien(ne) exploitation barrage et retenues collinaires 

Poste basé à Niort et à Saint Georges de Noisné - Cadre d’emploi des techniciens (F-H) 

 

Poste à pouvoir au 01/10/2021 

Sur un territoire  attractif (Marais Poitevin,..), aux enjeux forts  dans les domaines de l’eau, tant  d'un 
point de vue qualitatif que quantitatif, le/la technicien(ne) d’exploitation sera mis à disposition à 50 % 
par la SPL des Eaux de la Touche Poupard sur le poste de technicien(ne) d’exploitation de la Compagnie 
d’Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres (CAEDS) ; et sera embauché à 50 % sur le poste de 
technicien(ne) en aide technique au responsable d’exploitation du barrage de la Touche Poupard. 
 

Technicien(ne) d’exploitation au barrage de la Touche Poupard 

Missions/objectifs 

La Société Publique locale (SPL) de la Touche Poupard a été créée fin 2017 avec pour objet de gérer et 
d’exploiter via une délégation de service public, le barrage du même nom, propriété du Conseil Départemental 
des Deux Sèvres.  

Sous l’autorité hiérarchique du responsable d’exploitation du barrage, il/elle intervient en aide technique à 
l’exploitation du barrage, de son plan d’eau et de la carrière de Saint-Lin. 
 

En tant que secondant du responsable d’exploitation, il/elle est capable d’assurer la bonne exécution des 
tâches d’exploitation du barrage :  
 

o réalisation des manœuvres de gestion courante des organes hydromécaniques, 
o assurer l’astreinte en application du planning préétabli, 
o réalisation et saisie des mesures d’auscultation, constatation des variations et anomalies, 
o participations aux visites techniques approfondies, revues de sûreté, essais sirènes…, 
o entretien, maintenance et renouvellement des organes du barrage, 
o aide aux travaux, préparation et suivi des entreprises extérieures, 
o suivi des consignes de crue, d’auscultation et d’exploitation à l’étiage. 

 

Sous l’autorité du Directeur de la SPL, il sera chargé :  
o du suivi et de la gestion de la vente d’eau aux irrigants : relève des compteurs, préparation des 

conventions clientèles irrigants, bilan et préparation des données, gestion des échanges de volumes 
et vérification des PAR, réunions et relations avec les différents interlocuteurs (EPMP, AIRB79, 
irrigants, CA 79), suivi des impayés. 
 

o participation à l’entretien des abords du plan d’eau 
 
Technicien(ne) d’exploitation retenues de substitution Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-
Sèvres (CAEDS) 

Missions/objectifs 

Sous l’autorité du Conseil d’Administration de la CAEDS et en lien étroit avec le Président Directeur Général de 
la CAEDS, il/elle a en charge l’ensemble des actions d’exploitation (administrative, réglementaire, technique) 
de la société concourant à la bonne gestion des retenues, de leur entretien, de la mise en œuvre du 
programme pluriannuel de travaux ainsi que de la gestion des volumes d’eau. 

Il(elle) assure l’exploitation, le fonctionnement et la maintenance des 5 plans d'eau des retenues de la 
Boutonne dans les conditions suivantes : 

 Gestion technique (directe ou par le recours à des prestataires) 

◦ Mise en service des installations (pompes) en début de saison 
◦ Réparations des casses matériels 



◦ Hivernage des ouvrages : arrêt des pompages, purge des réseaux 
◦ Gestion des niveaux de remplissage 
◦ Exploitation du réseau (canalisation) : entretien, réparation 
◦ Programmation et suivi des travaux (espaces verts, entretien, maintenance) 
 
 Gestion commerciale 

◦ Relevés des compteurs (début de saison, fin de saison) 
◦ Prise d’engagement annuel et état des surfaces irriguées 
◦ Fourniture des informations de facturation part fixe et part variable 
 
 Gestion réglementaire 

◦ Contrôle des ouvrages électriques (APAVE) 
◦ Auscultation des ouvrages (4 classe B et 1 classe C) 
◦ Pilotage de la réalisation des études de danger, mise en œuvre du PPI 
◦ Relations avec l’Etat (DREAL, DDT) 
◦ Réalisation des DICT 
 
Il (elle) entretient de bonne relation avec les irrigants, les entreprises extérieures et les services de l’état afin 
d’assurer le bon fonctionnement des retenues.   

Compétences requises 

Conditions de travail liées au poste : 

- Bac / Bac +2 dans le domaine des ouvrages hydrauliques, 
- Expérience en exploitation si possible dans les domaines des cours d’eau, 
- Connaissances générales et réglementaires des ouvrages hydrauliques (barrage et retenues collinaires), 
- Connaissances des collectivités territoriales, des acteurs et de leurs missions (Services de l'Etat, Agence de 

l'Eau...), 
-Connaissance des règles de finances et de commandes publiques, 
- Aptitude à travailler en partenariat, 
- Aptitude à piloter des projets, 
- Capacité à travailler en transversalité, 
- Sens de l'organisation et rigueur, 
- Qualités relationnelles, 
- Autonomie, disponibilité, sens des responsabilités et de l’organisation, 
- Habilitation électrique si possible. 
 

Localisation physique : 

Bureau à Niort au Département des Deux-Sèvres pour la CAEDS. 

Au barrage de la Touche Poupard à Saint-Georges de Noisné pour la SPL. 

Pour plus de renseignements concernant le poste, merci de contacter Monsieur Rémy Cappé - Directeur de la 
SPL des eaux de la Touche Poupard et responsable du service eau au Département des Deux Sèvres au 
05.49.06.78.59 

 

Lettre de motivation et CV à transmettre à l'attention de : 

Monsieur le Directeur de la Société Publique Locale des Eaux de la Touche Poupard 
Maison du département 
Mail Lucie Aubrac – CS 58 880 
79028 NIORT CEDEX 
ou par mail : direction@splbarragetp.fr  

 


