
 

 

 

 

La Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources, située sur le bassin Loire Bretagne et sur 
le bassin Adour Garonne, recrute un technicien rivières et milieux aquatiques : 

Description de la mission 

Vous êtes chargé de :  

- élaborer et mettre en œuvre un programme d’actions sur les bassins Vézère-Corrèze pour la restauration 
et la préservation des milieux aquatiques. Ce programme sera élaboré de façon coordonnée avec les 
intercommunalités et les partenaires présents sur ces bassins versants, 

- mettre en œuvre le programme d’actions pour la restauration et la préservation des milieux aquatiques sur 
le bassin Vienne dans le cadre du contrat territorial Vienne amont 2017-2021, 

- Anticiper et suivre les travaux de sécurisation du parcours Kayak sur la Vézère en vue des compétitions 
annuelles, 

- renseigner, actualiser le système d’information géographique et réaliser des cartographies (milieux 
aquatiques, sentiers touristiques).  

Le technicien est l’interlocuteur technique privilégié sur le territoire pour tout projet lié aux cours d’eau et 
aux zones humides et fait le lien avec les partenaires. 

Qualité et compétences 

Connaissance du fonctionnement hydromorphologie et écologique des rivières, des techniques d’entretien 
et de restauration des milieux aquatiques, des acteurs institutionnels, du monde agricole et de la 
réglementation sur l’eau, des collectivités locales et des procédures de marchés publics. 

Le technicien doit faire preuve : 

De rigueur et d’organisation, d’autonomie, savoir être force de propositions, de bonnes capacités 
relationnelles, physiques (parcours des cours d’eau et zones humides du territoire), rédactionnelles 
(rédaction de rapports techniques, cahiers des charges,…). 

Maîtrise des logiciels bureautiques : word, excel, powerpoint. 

Maîtrise de l’outil SIG (Qgis et utilisation SIG départemental). 

Profil  

Minimum Bac + 2  et  expérience acquise en collectivité ou entreprise liée à cette thématique. 

 



Champ des relations et nature des liens 

Relations hiérarchiques 

Sous la responsabilité hiérarchique de la direction et du responsable du service.  

Relations fonctionnelles 

Participation aux réunions d’équipes, échanges réguliers avec les élus et la direction générale, 

communication permanente avec les partenaires techniques et financiers, les agents de l’EPCI. 

Conditions d’exercice 

 Type de contrat : contrat de projet de 3 ans 

 Poste basé à Treignac (19 260),  

 Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité (Permis B obligatoire)  

 Temps de travail hebdomadaire 35h. 

 Rémunération : 1 600 € net  + COS + prévoyance 

 

Date limite de candidature : 24 novembre 2019. 

Poste à pourvoir pour le 6 janvier 2020. 

 

Candidature à adresser à :  

Monsieur le Président - Communauté de Communes Vézère Monédières Millesources – 15 avenue du 

général de Gaulle – 19 260 Treignac 

Pour toute question d’ordre administratif, merci de contacter Mme Pioger, responsable RH, 05.19.67.01.02. 

ou grh@ccv2m.fr. 

Pour toute question d’ordre technique, merci de contacter  Sandrine Delamour, responsable du service 

05.19.67.01.03. - sandrine.delamour@ccv2m.fr 


