
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   Caen, le 30 janvier 2020 

SDAC/Pôle recrutement/SH 
 

A pourvoir 1 poste 
 

Technicien du bassin versant - (f/h) 
Cadre d'emploi des techniciens territoriaux – catégorie B 

 
 

Service préservation de la ressource et des milieux aquatiques 

Direction du cycle de l'eau  

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables  
 
 

La direction du cycle de l'eau travaille pour deux structures que sont la Communauté urbaine Caen la 

mer et le Syndicat de production et de distribution d'eau potable de la région de Caen dénommé Eau 

du bassin caennais.  
 

MISSION  
 

Sous l'autorité du chef de service, vous êtes en charge de l'animation et du suivi des programmes 

d'intervention à l'échelle des bassins versants, notamment de programmes d'entretien et de restauration 

des milieux aquatiques sur certains secteurs sans maîtrise d'ouvrage propre et d'actions de lutte contre 

l'érosion et le ruissellement. 
 

Vous mettez en œuvre des actions auprès des acteurs locaux, visant à préserver quantitativement et 

qualitativement la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 

ACTIVITES et COMPETENCES 
 

 Participer à l'état des lieux du territoire en matière de milieux aquatiques et à l'échelle des bassins 

versants (érosion-ruissellement, pollutions diffuses).  

 Elaborer puis mettre en œuvre les programmes pluriannuels de gestion des cours d'eau et des 

milieux aquatiques ou d'intervention à l'échelle des bassins versants.  

 Réaliser un suivi technique et administratif des projets.  

 Réaliser la maîtrise d'œuvre et suivre les travaux sur cours d'eau, en maîtrise d'ouvrage Caen la mer. 

 Accompagner techniquement et administrativement les collectivités et les agriculteurs pour le 

montage de dossiers spécifiques (plantation de haies par exemple). 

 Organiser et animer des réunions avec les différents acteurs concernés (réunions de suivi, de 

chantier, de concertation…), 

 Informer les communes, les riverains et les usagers des démarches en cours. 

 Collaborer avec les partenaires techniques et financiers. 

 Apporter un appui technique et des conseils aux usagers et aux acteurs du territoire, ainsi qu'aux 

services de Caen la mer susceptibles d'intervenir sur les milieux aquatiques. 

 Participer à la veille réglementaire et technique dans le domaine de la protection de la ressource en 

eau. 
 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emploi des techniciens territoriaux ou inscrit sur liste 

d'aptitude. 
 

 Vous disposez d'une formation technique en environnement de type BTS (GEMEAU, GPN,…) ou 

licence professionnelle. Une expérience professionnelle dans le domaine concerné par le poste 

serait un atout. 
 

 Vous disposez de connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l'eau et de 

l'agriculture.  
 

 Vous avez la connaissance des écosystèmes aquatiques et de leur fonctionnement, des 

techniques de restauration de cours d'eau. 
 

 Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales, les principes de gestion 

budgétaire, les procédures de marchés publics, les méthodes de communication, d'animation et 

de concertation. 

  



 

 

 

 

 

 Le recueil, le traitement d'informations et la réalisation de diagnostics de terrain sont pour vous des 

missions aisées. 

 Votre esprit de synthèse et votre aisance relationnelle vous permettent de rédiger des documents 

à destination du grand public. 
 

 Vous savez utiliser les fonctionnalités des logiciels bureautiques (Word, Excel, Power point, Outlook) 

et autres applications métier de système d'information géographique et de cartographie.  
 

 Vous êtes autonome, rigoureux et avez le sens de l'organisation.  

 Vous savez vous adapter, prendre des initiatives et travailler en équipe. 

 Votre capacité d'écoute et votre aisance relationnelle vous permettent de réussir à négocier.  
 

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE  
 

 Poste à temps plein sur la base de 40h00 hebdomadaires avec RTT.  

 Une souplesse horaire peut vous être demandée selon les chantiers et les besoins du service. 

 Astreinte d'exploitation sur la base du volontariat et réunions en soirée ponctuellement. 

 Véhicule de service mis à disposition sur le temps du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

au plus tard le : 29 février 2020 

 

à Monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la mer 

direction mutualisée des ressources humaines 

à l'adresse mèl : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

