RECRUTE
UN TECHNICIEN DE RIVIERES (h/f)
sur un poste de technicien territorial ou technicien territorial principal de 2ème classe
Titulaire ou à défaut contractuel - Poste permanent
Le syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO), crée
en 2007 à l’initiative du Conseil départemental des Yvelines et des 55 communes riveraines de la Seine,
intervient dans la gestion des milieux aquatiques et des inondations de la Seine et de l’Oise depuis plusieurs
années.
Avec l’entrée en vigueur des dispositions législatives relatives à la compétence de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), les intercommunalités se sont substituées aux
communes dans ses instances. L’année 2018 est une année de transition pour le syndicat qui prétend exercer
pour le compte des intercommunalités les compétences GEMAPI et ruissellement en zone rurale, à l’échelle du
bassin versant du tronçon yvelinois de la Seine.
MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice technique, et en collaboration avec l’équipe technique déjà en place, et
un pôle administratif mutualisé (SMSO, SMAGER, COBAHMA, INGENIERY), vous serez chargé(e) de :
 La surveillance hydrographique : diagnostic des désordres observés et expertise technique ;
 L’élaboration et la mise en œuvre, le cas échéant en partenariat avec le maître d’ouvrage ou les
propriétaires riverains, de programmes pluriannuels d’entretien et de restauration des cours d’eau
(diagnostics physiques de cours d’eau, suivi des missions de maîtrise d’œuvre et des travaux en
rivière, suivi des études hydro géomorphologiques de renaturation et d’interventions sur les ouvrages
hydrauliques) ;
 de la maîtrise d’ouvrage de travaux de prévention / lutte contre les inondations (ruissellement et
débordement des cours d’eau), de restauration et d’entretien des rivières du bassin versant (suivi des
prestations des maîtres d’œuvre pour la partie restauration et maîtrise d’œuvre directe pour
l’entretien, rédaction, mise en œuvre et suivi technique des marchés publics s’y rapportant) ;
 de l’accompagnement des établissements et collectivités dans le cadre de la mise en œuvre de la
GEMAPI ;
 de la collecte, l’organisation et l’interprétation d’informations et de données techniques dans le
domaine de l’eau (diagnostics physiques des cours d’eau, qualité physico-chimique et biologique) ;
 d’informations sur les politiques de l’eau (AESN, Région Ile-de-France, Département des Yvelines) et
de la réalisation de documents de communication (articles, guides…).
COMPETENCES REQUISES
 Maîtrise des différentes techniques de maîtrise du ruissellement et de protection contre les
inondations, de restauration et d’entretien de cours d’eau ;
 Connaissance du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau en lien avec le bassin
versant ;
 Connaissance et maîtrise des différentes techniques appliquées à la restauration de cours d’eau ;
 Maîtrise des procédures réglementaires, des outils de gestion, du droit de l’eau et du contexte de la
Directive Cadre sur l’Eau ;
 Connaissances approfondies sur les rivières (aménagement et entretien des berges…) et les milieux
naturels (faune, flore, zones humides…) ;
 Connaissance du milieu agricole ;
 Notions sur les procédures de marchés publics et sur le fonctionnement des collectivités territoriales ;
 Capacité à la conduite de projet ;
 Bonne approche des logiciels bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT), notions sur ACCESS
et SIG souhaitées ;
 Fortes qualités relationnelles, capacité de négociation et de communication ;
 Goût prononcé pour le travail de terrain ;
 Capacités d’analyse et de synthèse de données techniques, capacités rédactionnelles.

FORMATION ET EXPERIENCE DEMANDEES
 Formation de base : BAC+2/+3 dans le domaine de l’eau
 Expérience professionnelle rivières et milieux naturels ainsi qu’en collectivité territoriale
 Permis B indispensable. Nombreux déplacements dans le département des Yvelines (ponctuellement
dans le Val d’Oise et l’Eure), en véhicule de service
 Permis fluvial apprécié
CONDITIONS
 Poste à pourvoir dès que possible
 Poste à temps complet, basé à Versailles, et prochainement à Rambouillet (4ème trimestre 2018)
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (en fonction de l’expérience professionnelle) + CNAS

Merci d’adresser vos lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président du SMSO - Hôtel du Département - 2, place André Mignot – 78012 VERSAILLES
ou par courriel à recrutement.smso@gmail.com (Tél : 01.39.07.88.25).

