
Technicien milieux aquatiques 

Type de recrutement : Par voie de mutation, 

détachement ou contractuel de 1 an 

renouvelable. 

Date limite de candidature : 12/03/2023 

Date prévue de recrutement : dès que possible 

Niveaux de diplôme requis : Bac+2 à Bac+5 – 

expérience souhaitée 

Temps de travail : 35h – disponibilité 

ponctuelle en soirée 

Contexte 

Le Syndicat Mixte de la Vallée du Matz (SMVM) et la Communauté de Communes du Pays des 

Sources (CCPS) sont deux structures porteuses de la compétence gestion des milieux aquatiques 

(GEMA) sur le bassin versant du Matz. Elle se sont associées afin de recruter un technicien rivière sur 

le Matz et ses affluents. Le technicien intégrera le SMVM et sera mis à disposition de la CCPS 30% de 

son temps de travail. 

Affluent de l’Oise, le Matz est un cours d’eau de 25km, en première catégorie piscicole et classé 

en liste 2. Depuis plusieurs années, de nombreux travaux ont été réalisés de manière à rétablir la 

continuité piscicole et sédimentaire. À l’heure actuelle, des projets sont toujours en cours, soit en phase 

de travaux, soit en phase d’études. 

Actuellement, le bassin versant est pourvu d’un plan de gestion associé à une DIG pour la 

période 2020-2025 ainsi que d’une étude d’inventaire et priorisation des zones humides réalisée en 2021. 

Le technicien, en s’appuyant notamment sur les documents cadre et en lien avec les partenaires, devra 

développer des projets de restauration et gestion des zones humides et actualiser le plan de gestion du 

Matz et ses affluents. 

Une réflexion sur la compétence GEMA a une échelle hydrographique plus cohérente est en 

cours impliquant une évolution à moyen terme du poste sur un territoire plus étendu. 

Présentation de l’offre 

Sous l’autorité du Président, le technicien aura pour mission : 

• Diagnostic et surveillance des cours d’eau et des zones humides du territoire 

• Élaboration de projets sur les milieux aquatiques 

• Rédaction de documents techniques, administratifs, et réglementaires pour la réalisation des 

études et travaux 

• Préparation des documents de consultation des entreprises et suivi des marchés publics 

• Suivi des travaux et actions 

• Suivi administratif et financier des opérations : demandes et gestion de subventions 

• Concertation avec les élus et acteurs locaux, médiation avec les riverains, animation de réunion 



• Communication et sensibilisation sur la gestion des milieux aquatiques 

• Représentation et faire connaitre le syndicat sur le territoire du bassin versant du Matz et à 

l'extérieur. 

Profil recherché 

Bac+2 à Bac +5 dans le domaine de l’environnement et la gestion des milieux aquatiques. 

Permis B (nombreux déplacements à prévoir sur le territoire avec le véhicule de service). 

Expérience professionnelle souhaitée sur un poste équivalent. 

Connaissances : 

• Connaissance des hydrosystèmes, des techniques de restauration des cours d’eau et zones 

humides et des techniques d’entretien. 

• Connaissance des acteurs de l’eau et de la réglementation. 

• Avoir des notions sur la commande publique. 

Savoir-faire : 

• Gestion de projets de restauration des cours d’eau et zones humides. 

• Rédaction de diagnostics à partir d’analyses de terrain et de rapports suite à des réunions 

• Maitrise de l’outil informatique : SIG et logiciels de bureautique 

Savoir-être : 

• Autonomie, adaptabilité, capacité d’organisation, de synthèse et sens des responsabilités. 

• Sens du service public, sens du relationnel, aptitudes à la négociation et sens de l'initiative. 

• Esprit d’analyse, être force de proposition, dynamisme et réactivité. 

Contact 

Poste basé dans les locaux de la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) à 

Thourotte (60 150). Le poste est sous l’autorité du président du SMVM et du responsable du service 

Environnement de la CCPS. 

Renseignements complémentaires sur le poste : Mme Camille MEGE – Technicien de rivière 

– technicien.riviere.valleedumatz@orange.fr – 07 89 23 96 98 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 12 mars 2023, par 

courriel à Monsieur le Président, technicien.riviere.valleedumatz@orange.fr . 
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