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OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN MEDIATEUR RIVIERE 
 
 
 
 
Poste : Le SIETAVI recrute un technicien Médiateur Rivière en contrat à durée déterminée de 12 mois 

renouvelable. 
 
Cadre d’emploi : Technicien territorial ou Agent de Maîtrise + régime indemnitaire 
 
Contexte : 
 
Le SIETAVI est un Syndicat de Rivière mixte en charge de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux 
Aquatique et Prévention des Inondations). Il dispose actuellement d’une coordinatrice technique, d’un 
technicien rivière à plein temps et d’une secrétaire à mi-temps pour remplir ces missions. Suite à la signature 
d’une convention d’Entente Isle Aval et l’élaboration en cours d’un ambitieux PPG unique Isle Aval à l’échelle 
du PAOT, le SIETAVI souhaite développer des actions de communication et de sensibilisation sur son territoire 
afin que ses réalisations soient connues et comprises par tous.   
 
 
Fonctions et activité du poste  
 
 
Technicien des milieux aquatiques – 75% ETP (en 2023) 
 

- Participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes et des plans de gestion (ZH et cours d’eau) : 
travaux, études, concertation, formalisation de partenariats. 

- Rédiger des cahiers des charges, des dossiers loi sur l'eau et des budgets prévisionnels 
- Recruter en encadrer des prestataires et fournisseurs par les procédures prévues dans le cadre du code 

des marchés publics 
- Animer les relations avec les élus et usagers (propriétaires riverains, associations, entreprises) 
- Participer aux réunions des comités, commissions GEMAPI et des partenaires techniques et financiers 
- Elaborer les bilans d'activité et suivre des dossiers de subventions  

 
 
Animation, sensibilisation et informations des acteurs locaux et du public – 25% ETP (en 2023) 
 

- Mettre en œuvre et développer des actions de communication, de promotion des actions du SIETAVI 
en partenariat avec l’équipe technique 

- Participer à des réunions pouvant impliquer le Syndicat de manière pluridisciplinaire et faire le lien 
avec l’équipe technique 

- Savoir mobiliser et développer des partenariats avec les acteurs et des structures relais du territoire 
(écoles, centre de loisirs, associations locales, ...) pour la mise en place de projet citoyens, de chantiers 
participatifs ou de manifestations  

- Animation de réunions d’informations auprès des riverains et d’ateliers pédagogiques auprès du grand 
public et des scolaires ; 

- Proposer des outils d’animation et de sensibilisation sur les enjeux liés à l’eau 
- Être force de proposition pour l'élaboration de nouveaux projets. 



Syndicat Intercommunal d’Etudes, de Travaux et d’Aménagement de la Vallée de l’Isle 

 
Compétences : 
 

• Formation : 
o BAC+2 minimum dans les domaines de l’environnement, de la gestion de l’eau et des milieux 

aquatiques 
o Expérience dans le domaine de l’animation, la communication et l’élaboration d’outils à des fins 

pédagogique exigée 
 

• Connaissances règlementaires et institutionnelles : 
o Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales 
o Politiques publiques et compétences des partenaires sur le sujet traité 
o Cadre règlementaire de la gestion de l’eau en Europe, en France et sur le Bassin Adour Garonne 
o Documents de planification en vigueur sur le bassin (SAGE, …) 
o Procédures de marché public 

 

• Connaissances administratives et techniques :  
o Maîtrise des logiciels de bureautiques (Excel, Word, PPT et de SIG indispensable (Qgis) 
o Connaissances techniques et scientifiques des milieux aquatiques, du milieu agricole/agronomie et 

de l’aménagement du territoire ; 
o Qualités relationnelles : capacité d’animation, de pédagogie, force de persuasion 
o Capacité à conduire des projets multi-acteurs 
o Qualité rédactionnelle et de synthèse 
o Capacité à conduire des projets multi-acteurs 

 
 
Le poste se situe à GUITRES en Gironde 
Des réunions le soir et le weekend sont possibles de manière ponctuelle 
 
Le dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) doit s’effectuer au plus tard  
le XX XX 2022 par voie postale ou numérique auprès de : 
 
Monsieur le Président – SIETAVI – 12, Rue du Maine – 33230 GUITRES ou par messagerie électronique : 
contact@sietavi.fr 
 
Adresse Internet : https://www.sietavi.fr 
Facebook : SIETAVI Syndicat de rivière Isle 
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