EMPLOI DE GESTIONNAIRE « OUVRAGES HYDRAULIQUES »
Type d’offre
Emploi permanent - Recrutement fonctionnaire par mutation (interne ou externe) ou sur liste
d’aptitude.
Description du recruteur
Le Syndicat Mixte EPTB Vilaine est l’établissement public mettant en œuvre la gestion intégrée de
l’eau à l’échelle du bassin versant de la Vilaine. A ce titre, il est la structure porteuse du SAGE
Vilaine, il réalise depuis plusieurs années les missions d’études et d’ingénierie sur les thèmes de la
gestion qualitative et quantitative de l’eau et des milieux aquatiques, il gère des ouvrages structurants
(barrage d’Arzal) et l’usine d’eau potable interdépartementale de Vilaine-Atlantique. Dans le cadre
du transfert de la compétence « Prévention des Inondations » à l’EPTB, celui-ci recrute un
gestionnaire « ouvrages hydrauliques ».
Description du poste
Service de rattachement : pôle « Eau potable et hydraulique »
Cadre d’emploi des agents de maîtrise ou grade de technicien
Le Gestionnaire a notamment la charge du suivi des ouvrages hydrauliques (systèmes d’endiguement,
aménagements hydrauliques, barrages) sur les territoires des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté de Communes Châteaubriant Derval, Communauté de
Communes Arc Sud Bretagne et Redon Agglomération. Les principaux ouvrages concernés sont la
digue de défense contre la mer à Damgan, les barrages de retenue du bassin de la Chère en amont de
Châteaubriant, le barrage de l’étang des Forges à Moisdon la Rivière et les digues de protection contre
les crues de la Vilaine à Saint Nicolas de Redon.
Il peut également assurer des interventions ponctuelles au pont de Cran (à Saint Dolay sur la Vilaine),
au barrage d’Arzal, sur les vannages de l’Isac et du Trévelo ainsi que sur le réseau de stations de
mesure de l’EPTB.
Missions
Activités principales
• l’exploitation, la maintenance et l’entretien des ouvrages en dehors des périodes de crue ou de
submersion marine, comprenant notamment les visites de surveillance périodiques, le suivi des
marchés pluriannuels et des conventions avec les communes (entretien courant, relevés
topographiques…)
• la constitution et le maintien à jour des documents réglementaires : dossiers d’ouvrage, registres des
ouvrages, consignes d’exploitation et de surveillance etc… ;
• le pilotage des études nécessaires : diagnostics, études de définition, études de faisabilité, levés
topographiques et géotechniques … ;
• la surveillance des ouvrages en période de crue ou de submersion marine : visites pendant et après
l’évènement, suivi des travaux d’urgence si besoin ;
• le pilotage des études réglementaires périodiques : visites techniques approfondies, rapports
d’auscultation ;
• la participation aux études faisant suite au décret du 7 mai 2015 pour les aménagements hydrauliques
et les systèmes d’endiguement : études de danger et dossiers de demande d’autorisation ;
• le suivi des travaux jusqu’à leur réception ;
• la participation aux astreintes « inondation » ;

• le suivi et la maintenance des stations de mesure liées aux ouvrages (mesures de niveau,
piézomètres, pluviomètres, etc…) ;
• le suivi des conventions d’indemnisation liées aux ouvrages de ralentissement des crues, entre
l’EPTB et les exploitants agricoles ;
• le suivi des Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
Activités secondaires, accessoires, saisonnières
• Maintenance, dépannage technique ou remplacement au barrage d’Arzal.
• Maintenance, dépannage technique ou remplacement au pont de Cran.
• Maintenance, dépannage technique au vannage de l’Isac ou au vannage du Trévelo.
• Maintenance, dépannage technique sur l’ensemble des stations de mesure de l’EPTB.
• Participation à la mise en place d’une GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur)
sur les ouvrages de l’EPTB.
Horaires de travail
• 35 heures/semaine.
• Astreintes
Localisation
Siège de l’EPTB à la Roche Bernard.
Déplacements réguliers sur le terrain en fonction des nécessités de service (permis B indispensable).
Rémunération
Grille indiciaire et régime indemnitaire / Chèques déjeuner / CNAS
Profil recherché
Savoirs
• Ouvrages hydrauliques
• Génie civil
• Electricité
• Informatique/automatismes/supervision
• Commande publique
• Connaissances en prévention des inondations
Savoir-faire
• Suivi de travaux (travaux neufs, rénovation)
• Diagnostic d’ouvrages
• Elaboration de cahiers des charges
• Maîtrise des outils bureautiques
• Qualités rédactionnelles
• Dépannages
Savoir-être
• Réactivité et disponibilité
• Sens du travail en équipe
• Qualités relationnelles (élus et agents des collectivités, usagers, entreprises)
• Autonomie et esprit d’initiative
Poste à pourvoir dès que possible

Candidature à adresser au plus tard pour le 24 février 2019, à l’attention de Madame La Présidente
de l’EPTB Vilaine : rh@eptb-vilaine.fr ou par courrier à l’EPTB Vilaine - Service RH - Boulevard
de Bretagne 56130 LA ROCHE-BERNARD.
Renseignements techniques : aldo.penasso@eptb-vilaine.fr ou jean-luc.jegou@eptb-vilaine.fr

