La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche
Sa/son TECHNICIEN(NE) RIVIERE
Contexte
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 79 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC en QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie,
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine.
La communauté de communes CAUVALDOR couvre 79 communes du Nord du département du Lot au Nord
de la région Occitanie. Ce territoire appartient au bassin versant de la Dordogne, et au district AdourGaronne.
 1284 km² de superficie au nord du Lot répartis sur 8 bassins versants.
 600 km de cours d’eau principaux avec 65 km de Dordogne en domaine public fluvial.
 121 km² de plaines comptant 6 000 habitants soumis au risque d’inondation.
 Une ressource en eau abondante et diversifiée (Dordogne, Causse, Limargue et Ségala).
 Des activités liées à l’eau à forte valeur économique (agriculture, pêche, tourisme…).
 Un territoire de près de 50 000 habitants articulé autour de la vallée de la Dordogne et de petites
villes (Souillac, Saint-Céré, Bretenoux-Biars, Gramat, Martel, Vayrac).
La CC CAUVALDOR porte la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) au travers de programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau et du PAPI Dordogne lotoise
2012-2019.

Dénomination du poste et conditions de recrutement
TECHNICIEN(NE) RIVIERE – CATEGORIE B – Filière technique
Cadre d’emplois des Techniciens
Recrutement : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable
Rémunération statutaire
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Lieu d’embauche : Creysse

Activités principales





Gérer et suivre les cours d’eau et leur bassin-versant sur le territoire,
Réaliser les diagnostics de cours d’eau, la programmation, le lancement et le suivi des études et
travaux sur les milieux aquatiques,
Rédiger les Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) des cours d’eau ou tout autre contrat/programme sur
le territoire,
Contribuer à la réalisation du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) en
partenariat avec la responsable PAPI (suivi technique),
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Rédiger des dossiers réglementaires, des Dossiers de Consultation des Entreprises,
Contribuer à la réalisation des actions portées par le service hors programmes PAPI, PPG, CPMA.
Animer des réunions, développer le partenariat technique, encadrer des prestataires,
Réaliser des actions de sensibilisation tout public sur l’eau et les milieux aquatiques.

Activités secondaires :






Suivi administratif et financier des actions (chiffrage études et travaux, marchés publics,
réglementation, lien prestataire/propriétaires…),
Assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre simplifiée,
Réaliser la sécurisation du parcours canoë sur la Dordogne et la Cère et gérer la signalétique,
Réaliser le suivi d’étiage,
Réaliser des actions ponctuelles (pose de matériel, travaux d’entretien de la végétation légers).

Compétences recherchées :
Niveau d’étude requis : Bac + 2 minimum (BTS, DUT ou Licence)







Connaissances techniques sur l’eau et les milieux aquatiques : Hydrobiologie, hydromorphologie, qualité
de l’eau, hydraulique fluviale, écologie
Connaissances naturalistes
Connaissances en génie civil
Connaissances sur la législation en vigueur (loi sur l’eau, marchés publics…)
Connaissance des outils informatiques (Suite bureautique, Système d’Information Géographique
(QGis)…)
Pédagogie, aisance relationnelle, esprit d’initiative, sens du travail en équipe, goût du terrain et du travail
de bureau, autonomie, capacités rédactionnelles, rigueur et organisation, disponibilité

Divers
Titulaire du permis B
La détention du permis bateau serait un plus.
Candidature à adresser à :
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE
Direction des ressources humaines
Bramefond
46200 SOUILLAC
OU
sur l’adresse électronique :
emploi@cauvaldor.fr
en mentionnant la référence TECHNICIEN(NE) RIVIERE
dans l’objet
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 14 décembre 2018
POSTE à POURVOIR : 14 janvier 2019
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
- Madame Valérie PETIT, Directrice Générale Adjoint service GEMAPI - 05 65 32 27 38
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