SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT,
DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L’EAU
Syndicat mixte à la carte regroupant 68 collectivités (200 000 habitants) aménagement,
gestion, restauration et entretien de cours d’eau et de zones humides, assainissement, eau
potable, réseaux,

RECRUTE
Un Chef de projet Renaturation des cours
d’eau et risque inondation H/F
Le SIARCE est un syndicat mixte à la carte qui intervient dans les domaines des grands et petits cycles de l’eau.
En particulier, il exerce la compétence GEMAPI sur un territoire qui s’articule autour de la partie aval du bassin
versant de la rivière Essonne, comprenant l’axe principal ainsi que les petits affluents. Ce territoire recoupe
trois départements : l’Essonne principalement, le Loiret et la Seine-et-Marne de façon plus marginale.
D’une richesse exceptionnelle à l’échelle de l’Ile-de-France, la vallée de l’Essonne comprend plus de 2000 ha de
zones humides, dont certaines sont protégées par des périmètres réglementaires spécifiques. Ainsi, on y trouve
4 sites Natura 2000, 2 sites classés et de très nombreux Espaces Naturels Sensibles.
Afin de répondre aux enjeux d’amélioration de la qualité, de préservation des milieux naturels, de reconquête
de la biodiversité et de lutte contre les inondations, le Syndicat mène des études et travaux sur plusieurs
thématiques :
- Qualité de l’eau : surveillance et analyses, lutte contre les pollutions..
- Renaturation des cours d’eau : rétablissement des continuités écologiques et restauration
hydromorphologique ;
- Fonctionnalités des zones humides : diagnostic, inventaires, acquisition, restauration, gestion ;
- Réduction des risques liés aux débordements de cours d’eau : surveillance, modélisation,
aménagement de champs d’expansion de crue, gestion d’ouvrages hydrauliques ;
- Protection d’espèces patrimoniales de la vallée (castor, truite fario, écrevisse à pattes blanches) :
inventaire, restauration d’habitats.
Par ailleurs, le Syndicat assure, dans le cadre d’un programme pluriannuel et d’une DIG, l’entretien des cours
d’eau de son territoire.
Enfin, il exerce la compétence berges de Seine sur 11 communes en amont et en aval de l’exutoire de la rivière
Essonne, qui se jette dans le fleuve à Corbeil-Essonnes.
Les actions du SIARCE sont menées avec le concours technique, administratif et financier de nombreux
partenaires : Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseils Régionaux, Conseils Départementaux, Agence
Française de la Biodiversité, Directions Départementales des Territoires, Fédérations de pêche et de protection
des milieux aquatiques, etc.

Missions:
Au sein de la Direction Rivières et Milieu Naturel (8 personnes), au-delà d’une participation globale au
programme d’actions de la Direction Rivières et milieu Naturel, vous avez notamment en charge en
collaboration avec l’équipe technique, les missions suivantes :
-

-

-

Mettre en œuvre les principes de la stratégie en matière renaturation de la rivière Essonne et de ses
affluents (hors Juine) du SIARCE ;
Piloter la réalisation des études et travaux nécessaires à la mise en œuvre du programme d’actions de
renaturation de la rivière qui découle de la stratégie indiquée ci-dessus;
Piloter les actions relatives à la maîtrise du risque inondation dans le cadre du Plan d’Actions de
Protection contre les Inondations à venir sur l’unité hydrographique Essonne-Juine-Ecole.
Être le référent de la Direction des rivières et du milieu naturel dans la thématique ingénierie des
cours d’eau auprès des autres directions du SIARCE et des partenaires techniques et financiers
externes;
Animer la mise en œuvre de la stratégie de renaturation du SIARCE avec l’organisation des réunions
techniques, des comités techniques (COTECH) et des comités de pilotage (COPIL) où participent selon
le cas des partenaires techniques, financiers, autorités et élus ;
Rédiger les rapports, notes, cahiers de charges, compte-rendus et tout autre document nécessaire à
l’accomplissement des missions.

En accompagnement des techniciens et d’autres ingénieurs en charge de ces missions :
Contribuer aux actions de préservation et de gestion des zones humides de la vallée de l’Essonne ;
Participer à l’évolution et à l’extension du dispositif de gestion des écoulements et de suivi des
paramètres de qualité des cours d’eau (métrologie de la rivière);
Contribuer aux réflexions sur l’évolution des pratiques d’entretien ;
Contribuer à l’amélioration de la connaissance des écosystèmes de la rivière et des zones humides;

Conditions :
Titulaire du permis B
Poste basé à Corbeil-Essonnes. Déplacements très fréquents sur tout le territoire du SIARCE
Profil des candidats :
BAC + 5 Ingénieur ou Master 2
Compétences en ingénierie fluviale, hydrologie, morphologie des cours d’eau.
6-10 ans d’expérience dans le domaine de la renaturation des cours d’eau/zones humides
Qualités rédactionnelles (rapports, cahiers de charges, notes, compte-rendu)
Connaissances naturalistes généralistes seront très appréciées
Rigueur et disponibilité, capacité d’initiatives
Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe
Conditions de recrutement :
Titulaire de la fonction publique ou contractuel
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir immédiatement

Adresser avant le 1er avril 2020 lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58-60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES Cedex
ou par courriel : siarce@siarce.fr ; tel : 01 60 89 82 20
Les candidats sélectionnés à l’issue de l’analyse des dossiers de candidature seront invités à se présenter à un
entretien de recrutement au siège du SIARCE.
Renseignements : siarce@siarce.fr ; tel : 01 60 89 82 20

