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OFFRE D’EMPLOI : TECHNICIEN(NE) DE RIVIERE ERDRE 49 

 

L'EDENN (Entente pour le Développement de l'Erdre Navigable et Naturelle) constitue un syndicat 

mixte regroupant, Nantes Métropole, la CdC Erdre et Gesvres, la CdC du Pays d'Ancenis, Anjou Bleu 

Communauté et la CdC des Vallées du Haut Anjou. Cette structure à pour vocation la gestion intégrée 

de l'eau et des milieux aquatiques de l'Erdre et pour mission de faciliter les actions en faveur d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux humides sur l'ensemble du bassin versant. 

L'EDENN doit notamment assurer la coordination de la mise en oeuvre des actions inscrites dans le 

SAGE Estuaire de la Loire sur son territoire. De plus, elle assume la compétence « Gestion de l’Eau et 

des Milieux Aquatiques – GEMAPI » sur l’Erdre en Maine et Loire, au 1er janvier 2018, par fusion avec 

le Si Erdre 49. 

 

L’EDENN ouvre 1 poste de fonctionnaire ou non titulaire de droit public, à temps non complet (50%), 

dans le cadre d’emploi Technicien, catégorie B ou Adjoint Technique Territorial, catégorie C, pour 

remplacer la personne en place (mutation). 

 

ACTIVITES  

 

Animation et mise en œuvre technique du programme milieux aquatiques Erdre amont 49 

• Accompagnement des élus du territoire dans la définition de la politique de gestion des 

milieux aquatiques. Préparation et animation des groupes de travail et commissions 

thématiques, rédaction des comptes rendus 

• Elaboration, planification et mise en oeuvre des programmes annuels de gestion des cours 

d’eau et des milieux aquatiques 

o Expertise de l’état des cours d’eau et évaluation du besoin d’intervention 

o Ecriture des projets, concertation et conventionnement avec les usagers, réalisation 

de marquage, mesures et relevés divers 

o Echange avec les services de l’Etat (DDT, DREAL, AFB, AELB, Région) pour assurer la 

bonne conformité réglementaire, technique et financière des projets 

o Conduite des projets, écriture des cahiers des charges et dossiers réglementaires, 

planification des interventions, suivi de chantier 

o Réception des travaux, suivi comptable, suivi des subventions 

o Mise en place d’outils de suivi et d’indicateurs des actions pilotées  

• Communication, sensibilisation et conseil auprès des usagers et élus locaux 

• Animation et participation à des réunions publiques ou techniques. Participation à des 

conseils syndicaux par la préparation de rapports ou de présentations visuelles  

• Surveillance et suivi régulier de l’état des cours d’eau et des ouvrages ainsi qu’en cas de crue 

annoncée sur le territoire (déplacement de terrain, propositions d‘intervention, suivi post-

crues, etc.)  

• Participation à l’élaboration et à la définition des futures programmes pluriannuels de 

gestion des cours d’eau en tenant compte des objectifs de bon état écologique, 

économiques et des usages du territoire,  
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Gestion administrative et financière du volet milieux aquatiques Erdre amont 49 

• Conduite technique et administrative des projets (Dossiers techniques, réglementaires et 

financiers, dossiers de marchés publics, planning d’interventions, mise en œuvre, suivi et 

réception des projets) 

• Suivi comptable et administratif de la compétence GEMAPI en relation avec la comptabilité 

du siège.  

• Développement des outils SIG  

• Relations avec les élus et techniciens de la collectivité et des autres collectivités. 

 

Activités transversales 

• Conseiller les maîtres d’ouvrages de travaux sur les milieux aquatiques 

• Participer à la vie de l’équipe et de la structure Edenn (siège basé à Nantes) 

 

Volet Milieux Aquatiques Erdre Amont 49 au budget de 600 000 €, 5 communes, 129 km² de surface 

de bv, 98 km de linéaire de cours d’eau 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Compétences types d’un technicien de rivière en animation/gestion de milieux aquatiques 

- Savoirs-Faire et savoirs-être pour la gestion de projet milieux aquatiques, animation, 

communication et sensibilisation pédagogique 

- Bonne connaissance des collectivités territoriales 

- Connaissance des outils informatiques courants et géomatiques 

- Grande aptitude au dialogue et à la concertation, sens de la responsabilité et de 

l'organisation, rigueur, autonomie et disponibilité 

- Niveau d'études : Bac à Bac +2-3 et expériences professionnelles en animation et 

particulièrement en gestion de milieux aquatiques 

- Goût du travail en équipe 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Basé à la Mairie du Louroux-Béconnais ; déplacements sur territoire d’action et Nantes, avec 

véhicule de service 

• A temps non complet (50%) 

• Traitement de base + Régime indemnitaire (selon grade, fonctions et sujétions) 

• Réunions ou évènements en soirée ou week-end 

• Remboursement des frais de déplacement ou utilisation d'un véhicule de service  

• Titres déjeuner, participation employeur 50% abonnement transport public pour trajet 

domicile-travail, avantages sociaux CNAS 

 

CALENDRIER 

Date limite de réception des candidatures : 1er février 2018 

Date prévue de recrutement : 1er mars 2018 

 

CONTACT 

Les candidatures sont à envoyer à Mme la Présidente Syndicat Mixte EDENN 31-32, quai de Versailles 

44000 NANTES  contact@edenn.fr 02.40.48.24.42 www.edenn.fr 

 

Pour renseignements : Michelle DARABI, Directrice 


