
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste Technicien/technicienne de rivière et animateur/animatrice de site Natura
2000

Collectivité Syndicat  mIxte  des  bassins  du  Goire,  de  l'Issoire  et  de  la  Vienne  en
Charente Limousine (SIGIV)

Liens hiérarchiques Président,
Technicien principal 2cl

 
Conditions statutaires Contractuel(le), le contrat est conclu sur une période courant du 1er mars

2023 à 31 décembre 2026. Possibilité de renouvellement pour une période
supplémentaire de 3 ans.
Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux
39 heures hebdomadaire avec RTT

Missions du poste Mettre  en  place  les  actions  hydromorphologiques  du  contrat  territorial
(60 % du temps de travail)
Animer le site Natura 2000 et mettre en place les actions du document
d’objectif (40 % du temps de travail)

Activités principales Mettre en œuvre les études, les travaux d’aménagement et de gestion des
milieux aquatiques
Animer la politique locale de préservation et restauration du site Natura
2000 en lien avec les acteurs du territoire

Activités annexes Participer aux besoins ponctuels de l'établissement
Soutenir les missions des autres agents

Modalités d'exercice Horaires de travail réguliers, quelques réunions en soirée sont à prévoir
Travail de bureau et sur le terrain
Contact avec les acteurs locaux
Travail en équipe et seul
Déplacements fréquents dans le périmètre syndical
Participation aux réunions

COMPETENCES

Formations et Bac  +2/3  dans  la  gestion  des  bassins  versant,  la  gestion  des  espaces



connaissances 
(Savoirs)

naturels
Acteurs des espaces naturels
Réglementation sur l’environnement
Aménagement du territoire, écologie, hydrosystème, hydrologie
Méthodes et protocoles de suivi naturaliste et hydromorphologique
Méthodes d’analyse et de diagnostic de site
SIG
Maîtrise de l’outil informatique
Environnement institutionnel
Procédures de la commande publique
Notions de maîtrise d’ouvrage
Méthodes et outils de gestion de projet et d’évaluation 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 
(Savoir-faire)

Mettre en œuvre les études, les travaux d’aménagement et de gestion
des milieux aquatiques 
Assurer la maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux d’aménagement et de
gestion des milieux aquatiques
Participer  à  la  rédaction  des  pièces  techniques  des  marchés  publics
d’études et de travaux
Suivre  les  procédures   administratives  de  passation  et  d’exécution  des
marchés
Organiser et assurer le suivi des travaux
Informer, sensibiliser et communiquer auprès des  acteurs locaux
Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariat
Assurer le suivi administratif et financier des actions engagées
Mettre en place des protocoles de suivi des milieux après restauration
Définir les protocoles de suivis 
Organiser, planifier et réaliser les suivis 
Evaluer les actions du contrat

Animer  la  politique  locale  de  préservation  et  restauration  du  site
Natura 2000 en lien avec les acteurs du territoire 
Informer, sensibiliser et communiquer sur le site et ses composantes
Mettre en œuvre les contrats et la charte Natura 2000
Assister techniquement les porteurs de projet
Organiser et réaliser les suivis biologiques
Suivre et évaluer les contrats
Suivre et mettre à jour le DOCOB
Rédiger les bilans annuels
Préparer et participer aux comités de pilotage Natura 2000

Qualités requises
(Savoir être)

Disponible
Force de proposition
Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse
Travail d'équipe
Aptitude à négocier, concerter, à dialoguer
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Organisé(e), rigoureux(se), consciencieux(se), autonome


