
 
 

POUR PLUS D’INFORMATION, S’ADRESSER A LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : 
Mathilde Setti  04 95 55 18 20  m.setti@agglo-bastia.fr         Claire Albertini  04 95 55 07 47  c.albertini@agglo-bastia.fr 

 

 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN RIVIERES ET MILIEUX AQUATIQUES 
 

  

CADRE STATUTAIRE 
Catégorie B – Filière technique 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Recrutement par voie statutaire 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Affectation géographique : Direction des Services 

Techniques et de l’Environnement, Villa Leonetti, Chemin de 

la Carbonite, 20600 Bastia 

Temps de travail hebdomadaire : 36h15 

Horaires : 8h30-16h30 pause méridienne 45 minutes 

 

FORMATION REQUISE 

Bac + 2 en génie hydrologie et/ou environnement 

 

COMPETENCES REQUISES 
- Maîtrise des règles techniques d’entretien des milieux 

aquatiques (cours d’eau, maritime, etc.) 

- Connaissance des réglementations environnementales et 

du domaine de l’eau 

- Maitrise des procédures administratives, budgétaires et 

financières 

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques, 

Connaissances des outils de planification et de gestion de 

projets 

 

MISSIONS 
 

Elaboration et mise en œuvre des plans de gestion : 

- Organiser et réaliser des études, des audits et des 

diagnostics de l’état et de l’évolution des milieux et des 

espèces ; 

- Elaborer et Suivre des indicateurs ; 

- Participer à l’animation d’observatoires ; 

- Préparer et formaliser un plan de suivi de la qualité 

biologique du milieu (habitats, eau) ; 

- Utiliser et renseigner le SIG ; 

- Produire et utiliser des données scientifiques et 

techniques. 

Elaboration et mise en œuvre de l’entretien : 

- Elaborer, piloter et mettre en œuvre un plan d’entretien 

des milieux aquatiques, en cohérence avec le plan de 

gestion et la préservation du risque inondation ; 

- Assurer la maitrise d’ouvrage d’études et de travaux 

d’entretien et de gestion de milieux aquatiques ; 

- Contribuer aux travaux de restauration des berges et des 

milieux humides (génie écologique) ; 

 

Valorisation des sites : 

- Proposer un schéma de valorisation : évènementiel, 

aménagement de dispositifs de valorisation (parcours 

de pêche, loisirs fluviaux, pédagogie des hydrosystèmes, 

etc.) ; 

- Promouvoir et évaluer les actions mises en place. 

 

Pilotage de l’action en faveur des milieux humides : 

- Contribuer à la réflexion prospective en proposant des 

stratégies et en évaluant les choix et réalisations ; 

- Piloter les procédures des politiques publiques de l’eau : 

SAGE, contrat de bassin, trame, verte, bleue et turquoise, 

plan de gestion piscicole, etc. 

 

Démarches participatives et de concertation : 

- Animer la concertation avec les acteurs locaux et usagers 

; 

- Initier ou contribuer à des projets régionaux, européens, 

nationaux, européens, internationaux et expérimenter de 

nouvelles pratiques ; 

- Monter, gérer et suivre des dossiers en partenariat ; 

- Participer  à des réseaux de professionnels et 

d’associations ; 

 
 

 

 

Pour postuler :  

Adresser une lettre de motivation et un CV par mail 

à l’adresse drh@agglo-bastia.fr ou par courrier : 
 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération de Bastia 

Port Toga – CS 60097 
20291 BASTIA CEDEX 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 
Vendredi 30 octobre 2020 
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