CHARENTE EAUX RECRUTE :
Technicien INVENTAIRES ZONES HUMIDES - Contrat de projet

Descriptif de l’emploi :
Charente Eaux (https://charente-eaux.fr/), syndicat mixte d’assistance technique dans le domaine de l’eau (eau
potable, assainissement, milieux aquatiques et prévention des inondations), mutualise la création d’un poste
de technicien(ne) Inventaires Zones Humides pour certaines de ses collectivités membres.

Description des missions :
Placé(e) sous la direction du responsable du service Gestion Durable de l’Eau et des Milieux Aquatiques, vous
viendrez compléter l’équipe dédiée à l’assistance technique auprès des collectivités en charge de la Gestion des
Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations.
Votre mission sera consacrée à la réalisation d’inventaires de zones humides sur différents territoires : bassin
versant du Né, bassins des rivières de l’Angoumois et bassins du Goire et de lssoire amont.
La réalisation de ces inventaires s’inscrit dans la mise en œuvre de PLUI locaux ou des programmes d’actions
portées par les collectivités sur leurs bassins versants.
En votre qualité de technicien(ne) Inventaires Zones Humides, vous serez chargé(e) de :
• Préparer vos prospections terrains sur la base des informations déjà disponibles (zones humides
potentielles, géologie, cartes pédologiques existantes, topographie, zones d’accumulation d’eau…)
• Réaliser les prospections de terrain (sondage pédologique, relevé floristique, …) ;
• Intégrer les relevés de terrain sous SIG (une tablette terrain et une base de données cartographique
adaptée vous seront fournis par les géomaticiens de Charente eaux) ;
• Traiter et valoriser les données terrain en vue de délimiter les surfaces en zones humides,
d’appréhender leurs fonctionnalités écologiques et hydrauliques et de mettre en avant des points de
vigilance ou d’attention (zones humides remarquable…) identifiés sur le terrain ;
• Participer si besoin aux échanges entre les collectivités maîtres d’ouvrage et les acteurs locaux (levers
de doute en particulier).
Pour mener à bien ce travail, vous devrez vous conformer à la réglementation en vigueur en matière de
définition des zones humides et à la méthodologie GWERN définie par le Forum des Marais Atlantiques. Vous
devrez également savoir être à l’écoute des besoins des collectivités en matière de valorisation et restitution
de la donnée recueillie.
Votre travail sera réalisé en étroite relation avec les collectivités qui mutualisent la création de ce poste et vous
pourrez vous appuyer pour votre travail sur les connaissances et savoir-faire des autres membres de l’équipe
de Charente Eaux.
Au cours de votre mission, vous contribuerez également à alimenter la réflexion sur l’assistance de Charente
Eaux en matière de préservation des zones humides auprès des collectivités GEMAPI et participerez également
ponctuellement à la vie du réseau des techniciens GEMAPI animé par Charente Eaux.

Nous recherchons un collaborateur investi, avec un goût prononcé pour le travail de terrain et une aspiration à
contribuer à la préservation de sols et des zones humides. Votre énergie et votre savoir-faire nous convaincront
que vous êtes la bonne personne pour nous rejoindre !

Compétences requises :
Connaissances

Compétences
techniques

Le plus
Savoirs être

Vous disposez de connaissances en matière de :
Pédologie (connaissance des typologies de sol et de la dynamique des sols, processus
d’hydromorphie, utilisation du référentiel pédologique…)
Cortège floristique lié aux zones humides
Fonctionnalités des milieux humides
Utilisation des logiciels SIG (QGIS) et outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint)
Vous êtes en capacité de :
Réaliser des sondages de sols à la tarière
Opérer des relevés de terrain de manière fiable et efficace
Produire des restitutions claires (rapports, cartographies, etc.)
Une expérience sur des missions similaires et une connaissance de l’environnement QGIS
serait un plus.
Vous êtes un technicien(ne) volontaire avec le goût prononcé pour travail de terrain.
Vous êtes rigoureux(se) et méthodique et savez conduire vos missions de manière
responsable et en autonomie (organisation, réactivité, …)

Profil
Vous êtes diplômé d’une formation en gestion des milieux aquatiques et humides et/ou d’une formation en
pédologie (minimum BAC+2), avec ou sans expérience.
Vous aimez le travail de terrain.
Vous avez la notion du service public et de l’intérêt général.
Vous disposez du permis B (indispensable ; véhicule de service à disposition de l’agent pour ses déplacements).

Détails
Poste à pourvoir : 2 Janvier 2023.
Adresse du lieu de travail :
Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers – CS 71144
16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
Date des entretiens : 21 septembre après-midi

Candidature
Merci d’adresser vos candidatures avant le 11 Septembre 2022 (lettre de motivation + CV) à l’attention de :
Monsieur le Président de Charente Eaux,
Domaine de la Combe - 241, Rue des Mesniers – CS 71144 – 16 170 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
Téléphone : 05.45.20.03.00 et courriel : contact@charente-eaux.fr

