
	  

Contexte	  du	  recrutement	  :	  
Le	  bureau	  d’études	  Rivière	  Environnement	   fondé	  en	   1990	  est	   spécialisé	   en	  évaluation	  environnementale,	   en	  plans	  de	  gestion	  
zones	  humides,	  programme	  pluriannuel	  d’entretien	  des	  cours	  d’eau,	  etc…	  et	  conduit	  des	  études	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  Nouvelle	  
Aquitaine.	  Afin	  de	  renforcer	  notre	  équipe,	   	  nous	  recherchons	  un(e)	  chargé(e)	  d’études	  réseaux	  hydrographiques	  /	  gestion	  des	  
milieux	  aquatiques	  d’expérience	  pour	  intervenir	  sur	  des	  sujets	  variés.	  
	  
Missions	  :	  

• Expertise	  du	  fonctionnement	  des	  milieux	  aquatiques	  :	  cours	  d’eau	  et	  zones	  humides	  associées	  
• Fonctionnement	  hydrologique	  et	  hydraulique	  de	  bassins	  versants	  
• Diagnostic	  de	  continuité	  écologique	  et	  proposition	  d’aménagement	  	  
• Élaboration	  de	  plans	  de	  gestion	  
• Maîtrise	  d’œuvre	  et	  suivis	  de	  chantier	  
• Relationnel	  avec	  les	  collectivités,	  partenaires	  privés	  et	  institutionnels	  
• Animation	  de	  réunions	  

	  
Gestion	  des	  milieux	  aquatiques	  (BAC+5)	  :	  

• Formation	  approfondie	  en	  écologie	  aquatique,	  gestion	  des	  bassins	  versants,	  hydraulique	  fluviale,	  hydromorphologie,	  
gestion	  et	  restauration	  des	  milieux.	  

• Connaissances	  en	  botanique	  associée	  aux	  zones	  humides	  et	  réseaux	  hydrographiques	  
• Connaissance	  de	  la	  réglementation	  liée	  aux	  milieux	  aquatiques	  (LEMA,	  GEMAPI,	  …)	  

	  
Compétences	  et	  expériences	  requises	  :	  

• Travail	  en	  collectivité	  ou	  en	  bureau	  d’études	  d’au	  moins	  3	  ans	  ;	  préciser	  dans	  la	  lettre	  de	  motivation	  les	  dossiers	  déjà	  
traités	  en	  donnant	  les	  coordonnés	  des	  maîtres	  d’ouvrage.	  

• Ecologie	  aquatique	  et	  écologie	  de	  la	  restauration	  
• Hydraulique	  fluviale,	  hydrologie	  
• Restauration	  de	  la	  continuité	  écologique,	  y	  compris	  dimensionnement	  d’ouvrage	  
• Compétence	  en	  génie	  écologique	  serait	  un	  plus	  	  
• Réalisation	  de	  diagnostic,	  schéma	  directeur	  et	  plan	  de	  gestion	  ;	  	  
• Capacités	  rédactionnelles	  et	  de	  synthèse,	  bon	  orthographe.	  
• Utilisation	  d'outils	  bureautiques	  classiques	  et	  du	  SIG	  exigée	  (Map	  Info,	  QGIS,	  …)	  
• Autonomie	  
• Sens	  relationnel	  et	  travail	  en	  équipe	  pluridisciplinaire.	  
• Dynamisme	  et	  aisance	  dans	  l’animation	  de	  réunion	  ;	  habitude	  de	  dialoguer	  avec	  les	  élus,	  les	  différents	  acteurs	  et	  les	  

services	  de	  l’Etat	  
	  
Conditions	  de	  travail	  :	  

• Type	  de	  contrat	  :	  ETAM.	  Contrat	  à	  Durée	  Déterminée	  (6	  mois)	  du	  04/01/2017	  au	  30/06/2017,	  pouvant	  se	  poursuivre	  en	  CDI	  	  
• Temps	  de	  travail	  :	  Temps	  plein	  	  	  	  	  	  	  	  	  Démarrage	  le	  4	  janvier	  2017	  	  
• Rémunération	  :	  selon	  formation	  et	  expérience	  
• Avantages	  :	  Tickets	  resto,	  mutuelle	  
• Convention	  collective	  Syntec	  
• Lieu	  de	  travail	  basé	  à	  Mérignac	  (33700)	  en	  Gironde	  
• Permis	  de	  conduire	  indispensable	  ;	  possibilité	  d’utiliser	  la	  voiture	  de	  service	  pour	  aller	  sur	  le	  terrain	  
• Mobilité	  :	  Régionale	  

	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  18/11/2016	  
Envoyer	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  par	  courriel	  aux	  adresses	  suivantes	  :	  
francoise.gross@wanadoo.fr	  ;	  re.comas@orange.fr	  ;	  re.contou@orange.fr	  
Si	  votre	  candidature	  retient	  notre	  attention,	  vous	  en	  serez	  informé(e)	  au	  plus	  tard	  le	  25/11/16	  ;	  vous	  recevrez	  alors	  une	  
convocation	  pour	  un	  entretien	  oral	  qui	  se	  déroulera	  dans	  nos	  locaux	  à	  Mérignac.	  


