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FICHE DE POSTE 

 

TECHNICIEN(NE) 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) 

 

1. Contexte du poste :  

La Communauté de communes Drôme Sud Provence (CCDSP) recrute un(e) technicien(ne) pour assurer le 
suivi du programme pluriannuel d’entretien de la végétation de 3 cours d’eau ainsi que la gestion des 
ouvrages de protection contre les inondations sur le Rhône et ses affluents. 

La CCDSP exerce en gestion directe depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI sur une partie des 14 
communes de son territoire. Dans ce cadre, la collectivité assure : 

▪ La gestion de l’entretien de la végétation des cours d’eau du Lauzon, de la Roubine et des 
Echaravelles qui s’étendent sur un linéaire de 34 km environ dans le cadre d’un PPE en cours de 
réactualisation  

▪ La maîtrise d’ouvrage des études, la surveillance, l’entretien et les travaux sur 9 km de « digues 
sèches » à proximité du Rhône en cours de classement au titre de la réglementation 

▪ Les études de préfiguration sur les systèmes de protection contre les inondations sur les affluents : 
Riaille de Malataverne, Berre, Echaravelles, Roubine et Lauzon 
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2. Missions et activités du poste de technicien (ne) GEMA et PI 

Le/la technicien(ne) devra assurer les missions suivantes, en lien avec la responsable du pôle environnement : 

Description des missions 

principales 
Description des activités afférentes -GEMAPI 

Mise en œuvre du 
programme pluriannuel 
d’entretien (PPE) de la 
végétation - 
Echaravelles, Roubine et 

Lauzon 

Programmer la mise en œuvre opérationnelle du PPE : planning prévisionnel, relation 

avec les communes, les propriétaires… 

40 % 

 Réglementation : assurer le suivi des démarches réglementaires (PPE), suivre    la 

consultation publique de la future DIG 2020-2025. 

Foncier : préparer les conventions de passage avec l’ensemble des propriétaires 

bordant les cours d’eau 

Marchés publics : préparer les consultations PPE : rédiger les pièces techniques du 

DCE, et analyser techniquement les offres 

Suivi de chantier : assurer le suivi technique et le contrôle de l’exécution du PPE / 

encadrement des prestataires (entreprises privées et d’insertion) 

Finances :  

Suivi financier des marchés d’entretien de la végétation  

Préparation et suivi des dossiers de demande de subvention 

Piloter les travaux de 

réfection et neufs du lit et 

des berges des cours d’eau 

(Echaravelles, Roubine et 

Lauzon)  

Programmer les travaux et évaluer les coûts prévisionnels d’intervention 

20% 

Marchés publics : préparer les consultations : rédaction des pièces techniques et 

analyse technique des offres 

Contrôler l’exécution des travaux de réfection et/ou neufs : encadrement des 

prestataires (bureaux d’études / MOE / entreprises) et gestion du foncier 

En fonction de leur complexité rédiger ou suivre les dossiers réglementaires « Loi sur 

l’eau », porter à connaissance… 

Finances :  

Suivi financier des marchés publics 

Préparation et suivi des dossiers de demande de subvention 

Piloter la gestion 

(surveillance, entretien, 

travaux de réfection et 

neufs) des systèmes 

d’endiguement 

Rhône et affluents 

 

Planifier la mise en œuvre des actions de surveillance ;  

Programmer et évaluer les coûts d’intervention des travaux d’entretien et de 

confortement des systèmes d’endiguement ; 

15 % 

Marchés publics :  

Rédaction des pièces techniques et analyse technique des offres (Marchés surveillance, 

MOE, travaux, entretien) 

 Assurer le suivi des travaux de réfection et/ou travaux neufs / encadrement des 

prestataires (bureaux d’études / MOE / entreprises) 

Finances :  

Suivi financier des marchés publics 

Préparation et suivi des dossiers de demande de subvention 

Aider la mise en œuvre de 

l’ensemble des études 

techniques, foncières et 

réglementaires préalables 

à la définition et au 

classement des systèmes 

d’endiguement  

du Rhône et des affluents 

Accompagner techniquement le suivi des différentes études techniques, des 

opérations foncières et des démarches réglementaires (SE) 

20 % 

Suivre les opérations relatives à la maîtrise foncière des digues (servitudes, convention, 

acquisitions, …) 

Aider à préparer les consultations dans le cadre de marchés publics 

Aider à analyser les résultats des études techniques 

Participer à la définition des solutions et à l’aide aux décisions de la collectivité en 

matière de protection contre les inondations 
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Participer aux rencontres avec les partenaires institutionnels et financiers et les 
acteurs associés sur le territoire (communes, propriétaires…) 

Missions transversales 

GEMAPI 

  Estimer les besoins financiers des missions et proposer une programmation     
annuelle et/ou pluriannuelle 

Participer à la préparation et suivi du budget sur les missions du/de la 
technicien(ne)  

5 % 

Cartographie : production de carte et gestion des bases de données / SIG GEMAPI 

 
 

Profil recherché  

▪ Formation Bac + 2 minimum dans le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et/ou dans le 
domaine des risques naturels 

▪ Expérience significative (minimum 2 ans) dans le suivi de chantier en rivières et/ou en gestion du risque 
inondation 

▪ Connaissances dans les domaines suivants : 

• Connaissances techniques spécifiques à la conduite de travaux en rivière et à la gestion des 
cours d’eau et des milieux aquatiques (travaux d’aménagement, restauration, entretien…) 

• Connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques  

• Analyse et production de documents techniques  

• Maîtrise des procédures de marchés publics (pièces techniques) 

• Maîtrise du SIG (QGIS), de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) et du logiciel SIRS 
Digues 

• Connaissance de la réglementation et des procédures administratives en lien avec les 
ouvrages de protection et les travaux en rivières 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

 

▪ Aptitudes professionnelles 

• Capacités rédactionnelles et d’expression orale, d’analyse et de synthèse 

• Travail de terrain 

• Grande autonomie et prise d’initiative 

• Rigueur, dynamisme et méthode 

• Travail en équipe  

 

▪ Permis de conduire B indispensable 
 
 

Durée 

Emploi permanent pour les titulaires, CDD d’un an renouvelable pour les contractuels.  

 

Conditions 

Poste basé à Pierrelatte (26) 

35h hebdomadaire 

Véhicule de service. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS 
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Candidature 

CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 14 décembre 2020 à l’attention de Monsieur le Président de 

la Communauté de communes Drôme Sud Provence, par voie électronique, à l’adresse suivante 

a.gangloff@ccdsp.fr (préciser pour chaque document : lm-nom et cv-nom) ou par courrier à « Communauté de 

communes Drôme Sud Provence – 3 rue Jean Charcot – 26700 Pierrelatte » 

Entretiens prévus semaines 52/2020 ou 1/2021 pour une prise de poste dans les meilleurs délais. 
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