
   
 

Recrute 
 

Un.e garde-rivière H/F 
 
 

1. MISSIONS RELEVANT DU POSTE 
 

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. 
 
Au sein de la Direction des Cours d’eau et des Milieux Aquatiques (10 personnes), au-delà 
d’une participation globale au programme d’actions de la Direction, vous avez notamment 
en charge en collaboration avec l’équipe technique, les missions suivantes :  
 

• Assurer la maîtrise d’œuvre en matière d’entretien des cours d’eau et milieux 
aquatiques (GEMAPI) :  

- Mise en œuvre de l’entretien pluriannuel des cours d’eau et plans d’eau 
(berges, lit, ripisylve et accès), en lien avec le développement d’une trame 
verte et bleue en collaboration avec le technicien, sur environ 40 communes 
et 91 kilomètres : campagne cartographique, diagnostic, relevés de terrain, 
repérage à pieds et en bateau… 

- Interventions en régie sur cours d’eau Seine, Essonne et zones humides : 
débroussaillage, fauche, élagage, retrait embâcles, manipulations sur 
ouvrages hydrauliques manuels : vannes, clapets, mires… 

 

• Assurer la vigie générale et la sensibilisation sur les cours d’eau et milieux 
humides : 

- Constatation pollutions avec le SDIS, endiguement de pollutions en cas 
d’urgence, suivi des historiques  

- Actualisation de la connaissance et la gestion patrimoniale des cours d’eau : 
localisation des points d’ancrage, mises à l’eau, espèces exotiques 
envahissantes, sentiers nautiques, monuments ou ouvrages d’intérêt 
historique (fonds muséographique)… 

- Participation à l’animation du réseau Sentinelle et sensibilisation des riverains 
à leurs obligations en matière d’entretien 

- Participation à l’animation départementale autour de la biodiversité et des 
usages (ENS, PNR, Fédération de Pêche, Associations de Kayak…) 

- Animation des classes d’eau annuelles avec le public scolaire 
 



• Gérer les équipements de la DICEMA : 
- Inventaire, nettoyage et rangement, réassort : EPI, matériel, bateaux, 

absorbants… 
 

• Assurer le contact régulier avec les riverains (2 500 propriétaires privés) et les 
usagers, les communes et leurs services techniques, les associations : 

- Réponse aux appels téléphoniques, e-mails, courriers 
- Visites sur site pour constats, expertises, repérages 
- Assurer la sensibilisation des habitants aux actions DICEMA 

 
Supervision : Le poste est soumis à la supervision de la Directrice.  
 
Localisation géographique : Poste basé à Corbeil-Essonnes. Déplacements quotidiens sur le 
territoire du SIARCE compris dans les bassins versants de l’Essonne et de la Seine (Essonne, 
Seine-et-Marne et Loiret). 
 
Missions télétravaillables : Réponses aux mails, tri des photos et compte-rendus 
d’interventions. 
 

 

2. SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

- Forte réactivité demandée sur les aspects techniques 
- Polyvalence des thématiques abordées 
- Nombreux déplacements sur le terrain 
- Nombreux contacts avec l’extérieur 
- Travail souvent en collaboration avec un technicien 

 
 

3. APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 
 

- Bonne aptitude physique 
- Aptitude à la sensibilisation et à la négociation, sens du contact 
- Qualités relationnelles et travail en équipe 
- Polyvalence opérationnelle 
- Disponibilité et réactivité 
- Savoir rendre compte 
- Goût du travail de terrain 
- Sens de l’initiative 

 

4. PROFIL RECHERCHE 
 

- Formation de type BAC PRO bucheronnage, mécanique fluviale 
- Expérience à partir de 2 ans dans le domaine des cours d’eau / milieux aquatiques / 

gestion espaces naturels / zones humides ou expérience similaire en syndicat de 
rivière 



- Connaissances naturalistes en hydrobiologie, botanique et/ou herpétologie, 
odonatologie, ornithologie, très appréciées 

- Connaissances du fonctionnement d’un cours d’eau 
- Titulaire du permis B 
- Titulaire du permis bateau souhaitable 

 

5. CONDITIONS DU RECRUTEMENT 
 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques ou des agents de maitrise  
Titulaire de la fonction publique ou contractuel 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
- Poste à pourvoir immédiatement 

 
Adresser 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 
 

mailto:siarce@siarce.fr

