Un technicien de Rivière H/F
Le Syndicat HYDREAULYS regroupe 30 communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine,
soit plus de 470 000 habitants. Poste basé à Versailles.
Vos Missions :
L’objectif principal du poste est de piloter tous les projets d’entretien, d’aménagement,
de lutte contre les inondations et de restauration du bassin versant du ru de Gally.
Placé sous la responsabilité de l’Ingénieur Principal, responsable du service Assainissement et
Rivières, vous serez chargé des missions suivantes :
- Programmation et réalisation d’études relatives au bassin versant du ru de Gally :
diagnostics de l'état et de l'évolution du Ru ainsi que de ses affluents (indices de qualités
DCE, suivi de prolifération des espèces invasives, état des berges, étude globale),
- Expertise technique pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes
pluriannuels d’entretien, d’aménagement des cours d’eau et des projets de restauration
du Ru : diagnostics des cours d’eau et des zones humides, suivi des missions de
maîtrise d’œuvre,
- Travail en concertation avec les différents acteurs (AESN, Syndicat en charge du SAGE,
DDT),
- Suivi de chantiers, contrôle et réception des travaux,
- Rédaction et suivi des documents techniques réglementaires, administratifs et financiers
(dossiers de subventions, CCTP, rapport d’analyse).
Profil recherché :
-

Niveau BAC + 2 /+ 3 dans le domaine des rivières et les milieux naturels.
Cadre d’emploi de catégorie B – Technicien Territorial
Connaître la réglementation dans le domaine de l'eau, des ouvrages et le cadre
réglementaire de la GEMAPI
Travailler en transversalité avec les services techniques, juridiques, finances, marchés
publics et communication
Être autonome, organisé et méthodique et avoir de bonnes capacités rédactionnelles
Prendre des initiatives et se fixer des priorités
Maîtriser les outils informatiques
Titulaire du permis B afin d’assurer les déplacements nécessaires sur le territoire

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) ou à défaut par voie contractuelle.
Rémunération, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser au Président d’HYDREAULYS – 12
Rue Mansart 78000 VERSAILLES ou l.breus@etaso.fr

