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Technicien de rivière chargé de secteur - Domaine Public
Fluvial
Synthèse de l'offre
Employeur : Etablissement public interdépartemental de la Dordogne
le Tournepique
24250CASTELNAUD LA CHAPELLE
Référence : O024220300580156
Date de publication de l'offre : 18/03/2022
Date limite de candidature : 17/05/2022
Poste à pourvoir le : 01/06/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : EPIDOR

Lieu de travail :
Lieu de travail :
61 Cours des girondins
33500 LIBOURNE

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Ingénierie écologique > Biodiversité, nature, paysage
Métier(s) : Garde gestionnaire des espaces naturels
Descriptif de l'emploi :
Finalité du poste
Participer à la gestion du domaine public fluvial, conformément aux dispositions du code général de la propriété des
personnes publiques et à la politique générale d'EPIDOR
Participer à la mise en œuvre de la politique générale de l'établissement
Contexte
Poste rattaché hiérarchiquement au directeur et au responsable de la mission DPF composée de 8 personnes
Poste en interaction avec les usagers du domaine, les maires des communes riveraines et les services de l'Etat
assurant la police de l'eau et de la navigation

Profil recherché :
Bac + 2 ou supérieur (BTS GPN, technicien de rivière, ....)
Débutant accepté
Techniques : fonctionnement des milieux alluviaux, génie écologique, réglementation liée au domaine,
connaissances des acteurs et des usages.
Compétences associées : rédaction de document, maitrise des outils informatiques et cartographique (SIG).
Capacités liées à l'emploi : sens relationnel, sens de l'observation, esprit critique, capacité d'analyse, rigueur,
capacité rédactionnelle, organisation, autonomie, travail en équipe, esprit d'initiative.
Missions :
Missions du poste
Assurer la garde du domaine public fluvial
Participer à la gestion administrative du domaine public fluvial
Assister les chargés de mission DPF dans leur activité
Assurer toute activité liée au fonctionnement de l'établissement
Activités du poste
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Assurer la surveillance du domaine (en voiture, à pied, en bateau)
Contrôler et assurer le métrage des occupations du domaine
Rédiger les courriers et les constats en lien avec les procédures
Gérer le recensement des installations dans les outils cartographiques et produire des cartes
Informer les usagers sur le terrain (pêcheurs, riverains, élus ...) de la réglementation en lien avec les règles
d'occupation du domaine public fluvial et de la servitude de marchepied
Suivre les chantiers confiés par EPIDOR aux entreprises pour l'enlèvement des arbres ou autres interventions sur le
domaine
Suivre les travaux portés par les pétitionnaires et autorisés par le service
Relever les occupations illicites et les atteintes au domaine et rassembler les éléments nécessaires au lancement
des procédures de régularisation (constat, identification contrevenant, ...)
Tenir à jour un tableau de suivi des procédures engagées ainsi qu'un état des lieux des installations
Tenir à jour la main courante
Faire des avis à la batellerie et aux usagers, préparer des bons de commande
Téléphone collectivité : 05 53 29 17 65
Adresse e-mail : dpf@eptb-dordogne.fr
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