SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES
ET DU CYCLE DE L’EAU
Recrute
Pour son Service Cours d’Eau et Milieux Aquatiques :

Un (e) « Ingénieur.e cours d’eau et milieux aquatiques »
Le SIARCE recrute un.e ingénieur.e cours d’eau et milieux aquatiques. Placé (e) sous
la responsabilité de la Directrice, vous aurez pour missions :
Missions principales :
• Réalisation de support technique/maîtrise d’ouvrage en interne pour les
projets de restauration des zones humides, aménagement des berges de
Seine et d’Essonne et restauration de la continuité écologique : analyse
de données, rédaction de notes de synthèse, reportages photographiques,
mesures sur le terrain, création de plans, coupes et cartographies, schémas
et synoptiques, dossiers de demande de subvention…
• Pilotage en exploitation de la mise en œuvre des plans de gestion des zones
humides publiques ou propriété du SIARCE en lien avec la régie interne et des
prestataires externes : gestion de la sécurité, de l’accueil du public, des
opérations d’entretien et de réouverture, des protocoles de suivi de
l’évolution des milieux humides (piézométrie, pédologie, inventaires
faune/flore)
• Pilotage de l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux en
externe : rédaction CCTP, AE, notification, avenants, OS, DGD, VISA, DOE,
levée de réserves…, relecture, validation des données, rapports, comptesrendus, livrables
• Animation et coordination des réunions techniques avec les partenaires (MOA,
MOE, CSPS, Bureau de contrôle, entreprises...) : préparation supports,
rédaction comptes-rendus (COTECH, COPIL, réunion publique/sensibilisation,
réunion de chantier, visite de terrain…
• Réponse aux sollicitations externes : appels téléphoniques, e-mails, courriers

Profil
Master 2 en Environnement, Protection de la Nature, Milieux Aquatiques, Géologie
ou Gestion de l’Eau ou Diplôme d’Ingénieur.e correspondant
Méthode et autonomie
Rigueur technique
Qualités de synthèse et de rédaction

Aptitudes au travail en équipe
Aptitude à la sensibilisation
Savoir rendre compte
2 à 5 ans d’expérience souhaités dans le domaine d’expertise
Titulaire de la fonction publique ou, à défaut, contractuel
Rémunération selon profil et expérience.
Poste à pourvoir immédiatement
Adresser lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58/60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES
Ou par courriel : siarce@siarce.fr Renseignements : www.siarce.fr

