
 

LA COMMUNAUTE DE LA  

RIVIERA FRANCAISE recrute : 

 
 

UN TECHNICIEN MILIEUX AQUATIQUES (H/F) 
 

 

Sous l’autorité de la responsable « Milieux Aquatiques », vous aurez pour objectif le suivi des 

actions programmées dans le cadre de la compétence GEMAPI mais également des autres missions 

en lien avec la gestion des bassins versants de la Communauté d’Agglomération de la Riviera 

Française (milieu marin notamment) 

 

MISSIONS : 

Les opérations de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) ont été délégué à un établissement public territorial de bassin  sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération de la Riviera Française. Sous l’autorité de la responsable « Milieux 

aquatiques », le technicien milieux aquatiques devra assurer le suivi technique de l’intégralité des 

opérations menées par l’établissement public territorial de bassin  et faire le lien avec les 

communes et les administrés.  

Plus précisément, il devra :  

- Contrôler les travaux en cours (confortement et aménagement de berge, entretien de 

ripisylve…) et être force de proposition dans la programmation des travaux à réaliser 

(estimation des coûts des opérations, choix des techniques à utiliser …) 

- Suivre les études (plan de gestion de la ripisylve, étude hydraulique …) 

- Assurer des contrôles de la qualité de l’eau en cas de besoin 

- Etre conseil et expert auprès des communes et riverains  

- En lien avec la responsable, peut être amené à suivre des dossiers administratifs (dossier 

loi sur l’eau, demande de subvention …) 

 

PROFIL :  

 

- Fonctionnement des cours d’eau (torrentiel et en milieu urbain de préférence) : 

hydraulique, hydromorphologie, transport solide, …. 

- Connaissance des techniques de suivi de la qualité de l’eau, de restauration, d’entretien 

et d’aménagement de cours d’eau 

- Aisance relationnelle, adaptabilité à la diversité des activités, autonomie, esprit 

d’initiative, qualité rédactionnelle  

- Maîtrise des outils bureautiques et SIG 

 

BAC+2 ou BAC+3 dans le domaine de l’eau et de la protection de l’environnement 

Permis B : indispensable 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurants 

 
 

 
 

 

 

Candidatures à adresser avant le 15 novembre 2020 avec lettre de motivation et CV avec photo, à : 
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON 

E. mail : direction.generale@carf.fr  
Site internet : www.riviera-francaise.fr            

 

 


