
 

 

 

 

 

 

Technicien de rivière / Hauts-de-Seine 

CDI plein temps  

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

Espaces, membre d’Emmaüs France est une association d’insertion par les métiers de 

l’environnement : elle propose des emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une 

gestion différenciée des espaces naturels urbains dans l’Ouest parisien depuis 1994 : 

www.association-espaces.org. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Pour sa mission principale, le.la technicien.ne de rivière sera chargé.e du diagnostic écologique et de 

l’élaboration des dossiers techniques pour l’entretien et la restauration des milieux humides et 

aquatiques gérés par l’association (berges de Seine, étangs, rus, mares, etc.) : conception d’ouvrages 

de génie végétal, choix des techniques à mettre en œuvre par l’association, etc.  

Il.elle sera chargé.e du suivi et de l’évaluation des actions menées par l’association dans le cadre de 

ses missions de veille écologique et de recherche d’indicateurs de la qualité des écosystèmes humides 

et aquatiques menées par le secteur eau.  

Le poste implique une bonne connaissance des terrains gérés par l’association et un travail en liaison 

avec les équipes chargées des sites.   

Le.la technicien.ne de rivière travaille sous l’autorité du chef de secteur eau.  

 

M ISSIONS 
 
MISSIONS GÉNÉRALES  
 

 Réaliser les études techniques : analyser et diagnostiquer les sites afin de proposer des 

interventions d’aménagement et de gestion. 

 Elaborer les descriptifs des travaux à réaliser avec l’appui des encadrants techniques : 

dossiers correspondants, note technique de gestion des espaces, dossiers techniques 

d’aménagement, budgétisation des coûts et du temps agent. 

 Elaborer le programme annuel des travaux et de gestion. 

 Effectuer les demandes d’autorisation et/ou déclarations nécessaires à la production.  

 Planifier et préparer les activités techniques des chantiers et opérations de travaux et 

d’entretien en liaison avec les encadrants.  

 Suivre et contrôler la réalisation des travaux programmés. 

 Contrôler et valider la conformité et la qualité des travaux. 

 Réaliser le suivi partenarial (comités techniques, réunions et visites de chantier avec les 

partenaires, pilotage technique des contrats). 

http://www.association-espaces.org/


 

 

 

 

 

 
 Assurer une veille technique des retours d’expérience en matière de génie écologique et de 

gestion des continuités.  

 Participer à la rédaction des demandes d’aides/subventions et des bilans ainsi qu’aux 

réponses aux appels à projets et appels d’offres éventuels.  

 Réaliser des devis avec l’appui des encadrants techniques : travaux de prestation ou de 

sous-traitance.    

 Préparer et coordonner avec les encadrants techniques les commandes de matériaux. 

 Participer aux actions de communication menées par l’association. 

 

M I S S I O N S  S P É C I F I Q U E S   

 Coordonner la mise en œuvre des conventions avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 

avec la Région Ile-de-France au titre de la politique de l’eau.  

 Coordonner la mise en œuvre des actions d’Espaces prévues au Contrat de bassin Plaines et 

coteaux de la Seine centrale urbaine et participer aux actions menées dans le cadre de la 

Charte et du Contrat de bassin.  

 Assurer une prospective technique sur le territoire Plaine et coteaux de la Seine centrale 

urbaine. 

 Assurer un soutien technique auprès des différents maitres d’ouvrage de l’ensemble du 

territoire en matière de valorisation écologique des milieux humides et aquatiques et 

notamment des berges de Seine. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences 

 La spécificité du poste nécessite une présence régulière sur le terrain, 

 Connaissances en écologie et fonctionnement des milieux humides et aquatiques (entretien / 
restauration), 

 Maitrise des techniques issues du génie végétal, 

 Savoir réaliser des diagnostics écologiques, 

 Bonnes connaissances naturalistes et des indicateurs biologiques de la qualité de l’eau, 

 Maitrise des textes réglementaire liés à la gestion de l’eau (loi sur l’eau, DCE, etc.), 

 Qualités rédactionnelles et graphiques pour la production de dossiers techniques (pratique 
courante de Word, Excel, Power Point) et si possible Map info et Autocad, 

 Justification d’une expérience sur un poste similaire.  
 

Qualités requises 

 Motivation pour l’écologie urbaine ; 

 Grande autonomie et rigueur ; 

 Sens de l’organisation, capacités rédactionnelles ; 

 Intérêt pour les questions d’insertion et la vie associative nécessaire ; 

 Bonne adaptabilité du discours en fonction du public.   
 

Formation  

Diplômé de niveau bac + 3 à bac + 5 en environnement avec une spécialisation dans la gestion des 
milieux aquatiques.  

 



 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 

- Contrat : CDI avec une période d’essai de 2 mois renouvelable, 
- Temps plein : 35 heures hebdomadaires annualisées, 
- Convention collectives des Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 
- Emploi-repère et statut : coordinateur, employé, 

- Lieu de travail : Chaville (siège) + déplacements principalement dans le Val de Seine 

- 50% du temps sur le terrain et 50% du temps au bureau, interventions principalement sur le 
92 – Local de la base vie à Châtenay-Malabry (92),  

- Travail le week-end : ponctuellement possible dans le cadre d’animations, 
- Salaire brut mensuel : à partir de 2 035 €,  
- Prise de fonction : dès que possible.  

CONTACT 

Envoyer lettre motivation et CV à : recrutement@association-espaces.org 

mailto:recrutement@association-espaces.org

