
LA COMMUNAUTE DE LA  

RIVIERA FRANCAISE recrute : 

 
 

UN TECHNICIEN MILIEUX AQUATIQUES (H/F) 
 

 

Sous l’autorité du Directeur Général adjoint des services, vous aurez pour objectif le suivi des 

actions programmées dans le cadre de la compétence GEMAPI mais également des autres missions 

en lien avec la gestion des bassins versants de la CARF (milieu marin notamment) 

 

MISSIONS : 

Pour la compétence GEMAPI (70%) 

- Suivre des études (hydromorphologique, PPG, DIG, étude hydraulique) et contrôler 

des travaux en cours (confortement et aménagement de berge, entretien de ripisylve ...) 

- Proposer des programmations de travaux à réaliser : estimation des coûts des opérations 

dans le choix des techniques à utiliser (génie végétal, génie mixte …) 

- Conseiller et expertiser les communes, riverains et EPTB 

- Réaliser occasionnellement de petits travaux en rivière et vallons pluviaux 

- Suivre des dossiers administratifs (dossier loi sur l’eau …) 

Pour la compétence Milieux marins (30 %) 

- Réaliser des suivis de fréquentation (plaisance, plongée) et des habitats littoraux 

- Gérer administrativement et financièrement des projets (subventions), en lien avec la 

responsable 

 

PROFIL :  

- Connaître le fonctionnement des cours d’eau (torrentiel et en milieu urbain de 

préférence) : hydraulique, hydromorphologie, transport solide, … 

- Posséder les techniques de suivi, restauration, entretien et aménagement de cours d’eau 

- Maîtriser la règlementation sur les milieux aquatiques et le risque inondation 

- Avoir des connaissances générales en urbanisme, voirie, réseaux, espaces verts … 

- Faire preuve d’un sens relationnel, s’adapter à la diversité des activités, autonomie, 

esprit d’initiative, qualité rédactionnelle. 

- Maîtriser des outils bureautiques et SIG 

 

BAC+2 ou BAC+3 dans le domaine de l’eau et de la protection de l’environnement 

Permis B : indispensable 

Permis côtier et Certificat d’Aptitude à Hyperbarie souhaité 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Candidatures à adresser avant le 29 novembre 2019 avec lettre de motivation et CV avec photo, à : 
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON 

E. mail : direction.generale@carf.fr  
Site internet : www.riviera-francaise.fr            

 

 


