
 

 

Employeur : Syndicat Mixte du bassin versant de la Seiche 

Adresse siège social et administratif : L’Orangerie – Chemin des Bosquets - 35 410 CHATEAUGIRON  

Tel : 02 99 00 76 41 – Mail : bvseiche@orange.fr 

Lieu de travail : Syndicat de la Seiche au siège social et administratif 

Type d'emploi : Emploi permanent  

Ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 

loi 84-53)’emploi : emploi permanent   

Grade : ingénieur ou technicien de la filière technique 

Temps de travail : temps complet (35 heures) 

Service : missions milieux aquatiques 

Les EPCI du territoire du bassin versant de la Seiche (830 km², 55 communes, 7 EPCI, 2 Régions, 2 

Départements) ont transféré la compétence GEMA au 1er janvier 2018 au syndicat du bassin versant 

de la Seiche déjà existant depuis 2008. Au 1er janvier 2022, le Syndicat du bassin vesrant de la Seiche 

fusionnera avec le Syndicat du bassin du Semnon et le SYRVA pour former l’Unité Est de l’Amont de la 

Vilaine qui sera intégrée à l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Vilaine (EPTB).  

Aussi, le SMBV SEICHE a la compétence GEMA et les actions menées dans le cadre du volet Milieux 

Aquatiques du contrat territorial de bassin versant de la Seiche ont pour objectif la reconquête du bon 

état écologique des masses d’eau : restauration de la morphologie du cours d'eau, restauration de la 

continuité écologique, effacement de plan d’eau, restauration des zones humides, sensibilisation des 

usagers de l'eau... animation de chantiers bénévoles. 

Le technicien rivière Syndicat sera chargé de l’animation et de la mise en œuvre du programme de 

travaux du volet « restauration des milieux aquatiques » des cours d’eau du bassin versant de la Seiche. 

Ce recrutement a pour objet de venir en renfort au technicien de rivière en poste depuis 2011 au sein 

du syndicat. 

Missions : 

Sous la responsabilité hiérarchique du Président du Syndicat et sous la responsabilité fonctionnelle de 

l’animatrice de bassin versant et en lien direct avec le technicien de rivière actuel vous serez chargé : 

Dans le cadre du volet « Restauration et préservation des milieux aquatiques » : 

▪ D’assurer, avec l’appui de l’animatrice de bassin versant, le suivi administratif et financier des actions 
propres au volet aquatique du contrat territorial de bassin versant (marchés, subventions…) ; 
▪ De suivre et de planifier l’ensemble des études complémentaires et opérations du programme de 
travaux (évaluation des travaux entrepris, visites de terrain, organisation des réunions de chantiers,) ; 



▪ De prendre contact et de mener les négociations avec les riverains et les élus locaux pour la réalisation 
des travaux ; 
▪ D’assurer la coordination et l’animation avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers du 
volet « Restauration et entretien des milieux aquatiques » ; 
▪ De suivre les indicateurs de milieux ; 
▪ D’actualiser régulièrement les données du SIG pour permettre l’évaluation technique et le suivi du 
programme de restauration du milieu aquatique ; 
▪ De suivre et d’exploiter les indicateurs biologiques de la qualité de l’eau ; 
▪ De réaliser les campagnes de prélèvements de suivi de la qualité physicochimique de l’eau sur le 
bassin versant ; 
▪ D’assurer le volet « communication » en lien avec les actions propres au programme de restauration 
du milieu aquatique en collaboration avec l’animatrice du bassin versant ; 
▪ De réaliser un bilan annuel des travaux et suivis réalisés. 
▪ De présenter au Comité Syndical les actions menées. 
 
Dans le cadre d’autres actions : 

▪ D’assurer un suivi des zones humides 
▪ D’être en relation avec tous les partenaires financiers et techniques du contrat, 
▪ Entreprendre les démarches administratives nécessaires à la réalisation de travaux (marchés, 
subventions …), 
▪ D’animer des chantiers bénévoles, 
▪ Mettre à jour régulièrement les données du SIG, 
▪ Suivre les indicateurs de milieux, 
▪ Réaliser les bilans annuels, 

 

Profil recherché 

 Formation requise : 

Formation Bac +3 à Bac +5 (Ingénieur) dans le domaine de la gestion intégrée de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques et /ou de l'environnement exigée 

Expérience dans un poste similaire demandée – 1 an minimum. 

 Compétences indispensables : 

▪ Connaissance sur fonctionnement des hydro systèmes : hydro morphologie, biologie aquatique, 
dynamique des cours d'eau, entretien des rivières, aménagement d'ouvrages, 
▪ Conduite de chantiers de travaux 
▪ Connaissance des marchés publics : réglementation, rédaction, suivi de marché 
▪ Connaissance de l'environnement territorial 
▪ Connaissance des acteurs de l'eau et de la réglementation liée à l'eau et l'environnement. 
 

 Savoir-faire : 

▪ Rigueur et sens de l’organisation, 
▪ Goût du terrain 
▪ Animation de réunions et rédaction de comptes rendus 
▪ Capacités rédactionnelles de documents techniques et administratifs 
▪ Bon sens du relationnel, aisance à l'orale 
▪ Capacité d'écoute, de négociation avec les particuliers et partenaires 
▪ Capacité de rendre compte des actions en cours 



▪ Autonomie et sens du travail en équipe 
▪ Maîtrise de l'outil informatique : logiciels de bureautique, logiciel de SIG (QGIS) indispensable 
Informations complémentaires  
Quelques réunions possibles en soirée après 20h et animations le week-end  
Véhicule de service  
Chèque déjeuner – frais de mission remboursés  
 
Rémunération selon expérience et sur la base de la grille indiciaire du grade des ingénieurs et /ou 
technicien territoriaux  
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Sandrine GARNIER – coordinatrice au SMBV seiche  
 
Les entretiens se dérouleront en septembre pour un démarrage de contrat en octobre  
 
Les CV et lettres de motivations seront à adresser par mail à : bvseiche@orange.fr  
A l’attention de Monsieur le Président Michel DEMOLDER  
Merci de nommer vos documents PDF de la façon suivante : CV_NOM_Prénom et LM_NOM_Prénom  
 

DATE LIMITE du dépôt des candidatures le 06 Septembre 2021. 


