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IDENTITE ET CADRE STATUTAIRE DE L’AGENT 

NOM Prénom 
Statut : Titulaire/Contractuel (art. 3-3 2°) 
Catégorie : B 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Technicien territorial  
Famille de métiers : Fonction de gestion, de coordination, 
de pilotage ou de conception 
Niveau d’études minimum requis : Diplôme de niveau 4 ou 
équivalent et/ou expérience d’au moins 2 ans sur des 
fonctions similaires 

Temps de travail : Complet 
Cycle hebdomadaire : 35 heures 
Date prévisionnelle de prise de poste : 01/03/2022 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE 
Direction Générale Adjointe des Services Techniques 
Direction de l’Eau 
Service GEMAPI 
N+1 : Responsable de service - GEMAPI 

 

DEFINITION METIER 
Le Technicien – Rivière préserve et promeut une gestion durable des milieux aquatiques à différentes échelles. Il 
pilote des études et des dispositifs, met en œuvre, évalue les projets. Il apporte un appui technique et un conseil aux 
collectivités 
 

FINALITE DU POSTE 
Le Technicien - Rivière est une personne de terrain qui participe à la mise en œuvre  des opérations de restauration 
et d’entretien des Milieux Aquatiques et d’entretien des ouvrages concourant à la prévention des inondations. Il 
appuie les chefs de projets et le responsable du service GEMAPI dans les opérations de suivi du milieu en étroite 
concertation avec les usagers et partenaires. Il apprécie le contact avec le public et doit être capable de faire 
partager son engagement pour l’entretien et la préservation des milieux. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Le Technicien - Rivière est en charge de la conduite opérationnelle des travaux de restauration du milieu, de la 
surveillance du milieu aquatique et de la prévention des inondations par le biais notamment du signalement des 
embâcles au bon écoulement des eaux. Il assiste les chefs de projet dans la mise en œuvre des actions 
opérationnelles en matière de GEMAPI sur le territoire du TCO à forts enjeux: ravine Saint-Gilles, ravine Ermitage. Il 
veille à la préservation de la qualité du milieu aquatique et peut être amené à piloter des actions de sensibilisation. Il 
doit pour cela prendre en compte les enjeux écologiques mais aussi sociaux, usages du milieu, en lien avec les 
propriétaires et les associations et permet un suivi de terrain au plus proche de l’usager.  
 

 
Légende : I : Initiation  P : Pratique  M : Maîtrise  E : Expertise 

 COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances I P M E 

Environnement territorial   X  

Organisation et services de l’EPCI   X  

Instances, processus et circuits de décision de l’EPCI  X   

Environnement professionnel du/des domaines d’activité (acteurs, partenaires, etc.)   X  

Enjeux, évolutions et cadre normatif du/des domaines d’activité   X  

Lecture, utilisation de plans   X   

Topographie, géologie  X   

Démarches qualité et certification ISO  X   

Techniques de relevé de terrain, compte-rendu de terrain   X  

Matériaux et techniques de mise en œuvre   X  

Gestion administrative  X   

Techniques de conduite de projet en travaux neufs et réhabilitation  X   

Savoir-faire I P M E 

Analyser un besoin   X  

Opérer des choix techniques adaptés   X  

Conseiller   X  

Travailler et animer en/un réseau   X  

Animer une réunion   X  

Communiquer en interne et en externe   X  

Réaliser un reporting écrit et oral (tableaux de bord, indicateurs, etc.)   X  

Rédiger un cahier des charges  X   

Gérer le stress  X   

Gérer un conflit  X   

Outils bureautiques et environnement Web   X  



Réf. : DRH_2021_FP_TRIV 
Création : 09/06/2021 
Mise à jour : 15/12/21 

 

FICHE DE POSTE  
TECHNICIEN RIVIÈRE 

 

Page 2 sur 3 
 

Logiciels métiers   X  

Savoir-être 

Esprit d’analyse et de synthèse 
Autonomie 
Rigueur  
Organisation 
Disponibilité 
Réactivité 
Sens des responsabilités 

Sens relationnel  
Esprit d’équipe 
Force de proposition 
Diplomatie 
Discrétion 
Adaptabilité et flexibilité 
 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES 
▪ Participer en lien avec les chefs de projet, à la définition opérationnelle de la programmation des travaux de 

restauration des cours d’eau, 
▪ Mettre en œuvre des actions opérationnelles de restauration des milieux aquatiques (restauration des 

berges, entretien du milieu, pose de panneaux de sensibilisation liée à la préservation de milieux), 
▪ Contrôler les travaux menés par le service GEMAPI pour la préservation des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations : enlèvement des flottants, nettoyage et défrichement, enlèvement des éventuels 
embâcles, petites opérations de réparation de désordres ponctuels sur les ouvrages, 

▪ Surveiller la qualité et la propreté des milieux aquatiques, notamment après les évènements pluvieux 
importants, 

▪ Vérifier l’état du lit des rivières, des embouchures, des berges et des ouvrages (digues, ponts, passerelle, 
etc.), 

▪ Surveillance des usages et l’état du milieu aquatique afin d’assurer sa préservation, 
▪ Réaliser des comptes rendus d’intervention, 
▪ Informer et sensibiliser le public et les usagers, 
▪ Participer à l’actualisation de la PPI. 

 

Légende : I : Initiation  P : Pratique    M : Maîtrise   E : Expertise* 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
Connaissances I P M E 

Réglementation GEMAPI, Code de l’environnement, Loi sur l’Eau  X   

Environnement local  X   

Continuité écologique et restauration des milieux aquatiques    X  

Surveillance des rivières   X  

Ecologie appliquée   X  

Analyse physico-chimique, faunistique et floristique    X  

Hydrologie et hydrogéologie  X   

Gestion de crise  X   

Gestion des risques  X   

Programme d’action et de prévention des inondations  X   

Grand cycle de l’eau   X   

Génie civil/ travaux d’entretien courant   X  

Savoir-faire I P M E 

Sens de l’organisation, de la planification  X   

Surveiller, signaler, proposer des actions et les piloter   X  

Dialogue, sensibilisation des usagers    X  

Coordination de travaux et d’études    X  

Suivi financier 
 

X   

Suivi des financements mobilisés  X   
 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 
 
 

TECHNICITE 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE  
Lieu d’affectation : 
Siège (Le Crayon). 

Bureautique :  
Poste de travail, 
Logiciels métier, 
Téléphone mobile. 
 

Certification/Brevet/Permis : 
Permis B. 
Attestation de natation.  
 

Conditions particulières :  
Déplacements très fréquents, 
Bonne condition physique, 
Equipements de Protection 
Individuelle (EPI), 
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Pics d'activité liés aux aléas 
climatiques et besoins des 
usagers, 
Astreintes à prévoir. 

NB : Une fiche de poste n’a pas vocation à être exhaustive. Elle peut évoluer (révision, mise à jour) en fonction des nécessités de 
service. 


