Rodez agglomération s’affirme comme l’un des territoires les plus prospères et animés d’Occitanie. Le musée Soulages, parmi les 10
musées les plus visités de France, n’est que le vecteur le plus visible de son dynamisme : premier bassin d’emploi du département
avec plus de 3500 entreprises, un taux de chômage très faible, 3 300 étudiants, un centre-ville en plein essor, un patrimoine
historique et architectural très riche, un haut niveau d’infrastructures, d’équipements et de services (aéroport, multiplexe, salles de
spectacles, festival, parc équestre, golf, pôle aquatique, …). Audacieuse et conviviale, à l’image de sa gastronomie, Rodez
agglomération a tous les atouts pour vous séduire.
Communauté d’agglomération de 58582 habitants et 265 collaborateurs.
Recrutement par voie contractuelle pour une durée de 3 mois éventuellement renouvelable, en fonction du remplacement
temporaire d’un agent, un (e) :

Technicien rivière (H/F)
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux – catégorie B
► Contexte :
Au sein du service « assainissement et milieux naturels » de Rodez agglomération, le technicien milieux aquatiques met
en œuvre au quotidien la politique communautaire en matière d’entretien et de gestion des cours d’eau et des milieux
connexes, avec l’objectif du retour au bon état écologique.
Le technicien milieux aquatiques et son service sont mis à la disposition du Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron
Amont (SMBV2A) à hauteur de 90 % de leur temps de travail. Durant ces périodes, ils sont placés sous l’autorité
fonctionnelle du président du SMBV2A.
Les missions sont l’animation de la tranche de travaux 2022-2023 du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) qui vise à
programmer les travaux de gestion des cours d’eau et milieux associés.
► Missions : en coordination avec les élus et les techniciens déjà en poste, vous serez plus particulièrement chargé :
-

du suivi des travaux inscrits dans la tranche 2022 - 2023 : encadrement de l’équipe en régie de 3 agents (gestion,
programmation des interventions, …), démarches administratives (signature des conventions avec les
propriétaires, DT DICT, …), financières (suivi comptable de l’opération, validation des factures, ….), suivi des
chantiers réalisés par des entreprises. Cette mission représente environ 80% du temps de travail

-

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

-

de la sensibilisation et de l’information des propriétaires riverains et usagers, des scolaires, 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

►Profil :
niveau technicien, type BAC + 2 à + 3, dans domaine de la gestion des milieux aquatiques, avec spécialisation
souhaitée dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
- expérience sur un poste similaire très appréciée
► Compétences :
- bonnes connaissances du fonctionnement des cours d'eau (continuité, 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, renaturation de cours d’eau, …)
- maîtrise du contexte administratif et réglementaire (fonctionnement des collectivités territoriales, code de
l'environnement, code des marchés publics, financement public...)
- connaître et faire respecter les règles de sécurité
- maîtrise des outils informatiques courants et SIG (QGIs)

-

capacité d’autonomie et d’adaptation, sens de l’écoute

► Autre :
- permis B + véhicule obligatoire
- utilisation de matériels forestiers (tronçonneuse, débroussailleuse), CACES matériel agricole (tracteur), grue
forestière
- déplacement à l’échelle du bassin versant Aveyron amont
- résidence administrative à Rodez
► Rémunération : en référence à la grille de technicien de la fonction publique territoriale
Poste à pourvoir à temps complet dès que possible, à partir du 7/11/2022
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 23/10/2022 à Monsieur le Président de Rodez
agglomération :
par courriel à : drh.drh@rodezagglo.fr.
ou par courrier à : Direction des ressources humaines – 17 Rue Aristide Briand - B.P. 53531 - 12035 Rodez Cedex 9

