
 

Technicien hydraulique Douce – Protection de la 

ressource en eau 

 

Type d'offre : CDD 12 mois 

Localisation : Haute-Normandie / Seine Maritime / Colleville  

Société : Syndicat Mixte de Bassins Versants de la Valmont-Ganzeville   

Date limite de candidature : 23/12/2022 

Présentation de l'offre 

Le Syndicat Mixte de Bassins Versants de la Valmont Ganzeville (SMBV VG) après conventionnement 

avec l’agglomération de Fécamp Caux Littoral et le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et 

d’assainissement de la Région de Valmont a pour mission la lutte contre le ruissellement et la préservation 

de la ressource en eau sur le territoire des Bassins D’alimentation de Captage de Fécamp et Valmont (170 

km²)  

Afin de promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation de la ressource en eau le SMBV VG 

a décidé de faire évoluer son équipe par le recrutement d’un(e) technicien(e) ruissellement et érosion des 

sols. 

Dans le cadre des missions de ce poste, vous serez chargé(e) d’adapter et mettre en place les aménagements 

prévus dans le cadre du Plan d’Aménagement d’Hydraulique douce et d’accompagner le chargé de mission 

de la protection de la ressource en eau pour le suivi d’expérimentation au sein de parcelles agricoles.  

Missions 

Sous l’autorité de l’élu en charge de la protection de la ressource en eau, et en collaboration avec le chargé 

de mission pour la protection de la ressource en eau, le/la technicien(ne) ruissellement et érosion des sols 

aura pour mission principale l’animation du volet « ruissellement et érosion des sols ».   

Principales missions : 

• Sensibilisation des acteurs locaux aux modifications des pratiques culturales pour limiter l’érosion 

des sols,  

• Rencontre avec la profession agricole pour la mise en place des aménagements d’hydraulique douce, 

suivant les objectifs des financeurs, suivi des travaux,  

• Enregistrement des aménagements d’hydraulique douce dans la base de données (QGIS), 

• Contact avec les partenaires techniques,  

• Conseils, sensibilisation et communication auprès des riverains, usagers et élus, 

• Participation à la rédaction des rapports d’activité, des demandes de subvention. 

• Seconder le chargé de missions 

Conditions d’embauche  

Poste basé à Colleville (76400) avec déplacements très réguliers sur le territoire du Bassin d’alimentation 

de Captage de Fécamp -Valmont 

Temps de travail : temps complet ; 35 heures. 

Recrutement par voie contractuelle (CDD 1 an). 

Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie B - grade technicien.  



 

 

 

 

 

 

Avantages : CNAS. 

Permis B indispensable,  

Poste à pourvoir à partir de Janvier 2023 

 
 

Profil recherché 
 
Titulaire du Bac + 2 ou BAC + 3, 

Domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la gestion des bassins versants et des milieux aquatiques, 

de la forêt, etc. 

De formation Technicien (BTS ; BTSA ; Licences Professionnelles des métiers de la protection et de la 

gestion de l'environnement : gestion de l'eau en milieu rural - gestion des eaux urbaines et rurales - 

animateur technique de bassin versant ; etc.) 

 

• Savoir :  

o Connaissance des problématiques d’érosion locales, 

o Connaissances agronomiques concernant l’impact des cultures sur la ressource en eau, 

o Bonne connaissance du monde agricole et de ses contraintes, 

o Connaissances techniques et réglementaires en matière d’environnement, 

o Connaissances du fonctionnement des collectivités. 

 

• Savoir-faire :  

o Capacités rédactionnelles, 

o Bonne maîtrise des Systèmes d’Information Géographique (Qgis), 

o Maîtrise des outils informatiques bureautiques. 

 

• Savoir-être :  

o Goût prononcé du travail de terrain 

o Sens du contact et de la négociation 

o Esprit d’analyse et de synthèse 

o Forte autonomie 

o Rigueur 

o Organisation et gestion 

o Disponibilité / Adaptabilité 

o Dynamisme 

 

 

 
Les candidatures sont à adresser à :  

➢ Monsieur Laurent VASSET / Vice-Président en charge de la Protection de la Ressource en eau  

(555 Rue de la Sucrerie - 76400 Colleville) 

  

➢ Informations complémentaires : Les candidatures sont à remettre pour le 23 décembre 2022 à 

12h00- Les CV et candidatures sont à remettre par mail à l'adresse suivante : 

smbv.valmont@orange.fr 

 

mailto:smbv.valmont@orange.fr

