Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves recrute un
Technicien Rivière
(remplacement de 6 mois)
➢ Présentation de la structure employeur
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) est un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural dont
les deux membres sont la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Le territoire du PLVG compte 85
communes et 40 000 habitants de l’arrondissement d’Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées.
Le PLVG est un outil au service du développement du territoire : économique, écologique, culturel
et social. Au travers de son projet de territoire, de ses missions et de ses compétences, le PLVG
permet de mutualiser des moyens humains et financiers pour les projets dont la pertinence
dépasse le périmètre des seuls EPCI.
Le PLVG a pris la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » au
1er janvier 2017 qu’il développe à travers plusieurs outils :
- Le plan pluriannuel de gestion des cours d’eau (PPG)
- Le plan d’actions pour la protection et prévention des inondations (PAPI)
- L’animation des sites Natura 2000 « gaves de Pau et de Cauterets » et « tourbière et lac de
Lourdes »

➢ Position dans la collectivité
Le poste est placé au sein du service Gestion des Milieux Aquatiques, sous la responsabilité de la
directrice adjointe en charge de ce service. Ce service est composé de deux techniciens rivière,
deux chargées de mission Natura 2000/suivi administratif, une régie de travaux en rivière et d’un
atelier chantier d’insertion (30aine d’agents). L’objectif de ce recrutement est de remplacer un
technicien rivière afin de poursuivre son travail pendant son absence de 6 mois.
Le PLVG dispose de plus de 40 agents répartis entre le pôle développement, le pôle Gestion des
Milieux Aquatiques et le pôle Prévention des Inondations et le SPANC.

➢ Missions et responsabilités :
Missions générales : technicien rivière sur les secteurs torrentiels (bassins des Gaves de Gavarnie,
Cauterets et Azun)
-

-

Suivi de l’état des cours d’eau (diagnostic de rivière, surveillance de points sensibles et
l’état général de la rivière, suivi et évaluation des programmes de gestion),
Elaboration et mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion,
Conseiller technique chargé d’assister les élus dans la définition et l’élaboration de la
politique de gestion du territoire et relais entre partenaires institutionnels, financiers, élus
locaux et usagers.
Sensibilisation et information des riverains et des partenaires.

Activités et tâches (% du temps de travail) : 40 à 50 à % bureau et 50 à 60 % terrain
➢ Réalisation de diagnostic portant sur l’état général de l’espace rivière : état de la ripisylve,
usages des berges, hydromorphologie, risque inondation, impacts des aménagements,
qualité des habitats aquatiques, activités humaines… et connaissance des espaces riverains
associés (zones inondables, zones humides, espaces agricoles, bandes enherbées,…etc…
➢ Elaboration, mise en œuvre et suivi des programmes pluriannuels d’actions construits
autour d’objectifs de gestion partagés entre les différents acteurs du cours d’eau. Les
programmes seront élaborés en étroite collaboration avec les services milieux aquatiques
et prévention des inondations du PLVG et seront validés par la direction du service milieux
aquatiques
➢ Maitrise d’œuvre pour les petits travaux confiés à des entreprises sans maître d’œuvre
(réalisation de CCTP, préparation des bons de commande, appui technique pour la
réalisation des travaux, relation avec l’entreprise, suivi régulier et réception du chantier)
➢ Suivi des maîtres d’œuvre, pour les travaux plus importants, notamment pour les travaux
de prévention des inondations, en partenariat avec les chargés de travaux du PLVG
➢ Réalisation de travaux d’urgence ou ponctuels en renfort des agents techniques de
terrains, ou avec l’appui de propriétaires riverains ou d’entreprises,
➢ Suivi des travaux d’urgence ou ponctuels réalisés par la Brigade verte ou des entreprises,
➢ Gestion foncière des secteurs où sont réalisés les travaux PPG, contact avec propriétaires…
➢ Réaliser un bilan annuel et une évaluation annuelle de l’état d’avancement du plan
pluriannuel de gestion : cartographie des travaux réalisés, période de réalisation, coût, état
général des milieux atteints suite aux objectifs fixés, perspectives d’actions,…Ce travail doit
permettre de réviser si besoin les programmations annuelles de travaux qui devront être
validées par la direction du service
➢ Participation à l’élaboration des documents techniques et administratifs relatifs à la
réalisation des actions du plan pluriannuel de gestion (dossiers règlementaires, avantprojet, cahier des charges techniques, …),

➢ Accompagnement des élus, usagers et riverains pour des besoins en termes de gestion des
milieux aquatiques : appui à l’élaboration de dossier de déclaration de travaux, information,
conseil, sensibilisation, concertation et négociation sur la gestion à entreprendre et les
techniques à utiliser,
➢ Animation de réunions à l’attention des différents acteurs concernés (propriétaires
riverains, usagers, administrations, élus…) visant principalement à présenter les projets de
travaux, à récolter les autorisations de passage, à sensibiliser au respect de la rivière, aux
espèces patrimoniales spécifiques aux cours d’eau à expliquer le fonctionnement et la
dynamique de celle –ci,
➢ Participation à la gestion budgétaire du PPG : préparation des budgets annuels de travaux
et études puis suivi de leur réalisation,
➢ Rédaction des rapports d’activités annuels et valorisation de l’information
➢ Réalisation d’actions de communication ou sensibilisation (animations sur le terrain, en
salle, intervention auprès des scolaires, du grand public, réalisation d’articles, de
plaquettes, d’articles de presse, de panneaux, …)
➢ Suivi des projets, études et travaux du service Prévention des inondations : participation
aux réunions, avis et appui techniques
L’agent doit travailler en cohérence avec les procédures et le projet de la structure, dans son
service et en étroite relation avec le service Prévention des Inondations.

Profil
➢ Formation
Niveau BAC +2 ou 3 en environnement spécialisé dans le domaine des milieux aquatiques et de la
gestion de bassin versant
Connaissances indispensables en SIG (QGIS)

➢ Compétences - connaissances - qualité
Savoirs :
- Connaissance technique du fonctionnement de l’espace rivière et de ces milieux associés
- Connaissance du cadre législatif et réglementaire de la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.
- Connaissance des collectivités locales
- Maîtrise d’ouvrage publique
- Base de données et information géographique (SIG)
- Règles de sécurité en phase de travaux
Savoir-faire :
- Être un interlocuteur privilégié pour les riverains pour répondre à leurs interrogations
- Réactivité pour proposer des mesures urgente suite, par exemple, à des phénomènes tel
que des crues

-

-

Coordinateur médiateur entre les différents acteurs (usagers, riverains, élus,
administrations) afin que les enjeux et les propositions d’orientation de gestion de la rivière
soient bien partagés par tous
Sensibilisation des élus sur le fonctionnement écologique de la rivière, information sur l’état
des milieux, proposition de programme d’actions, présentation des bilans d’activités

Savoir-être :
- Autonomie
- Qualités relationnelles (élus, usagers, partenaires financiers,...) et sens des responsabilités
(gestion des conflits)
- Travail en équipe
- Rigueur
- Organisation
- Aptitude à animer des réunions, à la concertation et au dialogue auprès d’un public varié
Permis B exigé + véhicule

Conditions
Type de contrat : CDD de 6 mois du 6 décembre 2021 au 6 juin 2022 (Catégorie : B/ Technicien
territorial)
Temps de travail : 37.5h / semaine avec 7.5 jours de RTT.
Congés : selon la réglementation en vigueur soit 12.5 jours pour la durée du contrat
Lieu de travail : siège du PLVG à Lourdes
Rémunération : selon grille indiciaire et RIFSEEP
Poste à pourvoir le 6 décembre 2021

Candidatures
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par courrier ou mail
Le 17 novembre au plus tard
à l’attention de :
Monsieur le Président
PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
4 rue Michelet – 65100 LOURDES
Mail : contact@plvg.fr / Tel : 05.62.42.64.98
Si votre candidature est retenue, les entretiens seront programmés semaines 47/48.

