
 

 

Appel à candidature 

 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle  
recrute 

 

Un animateur Natura 2000 (H / F) / Technicien des Milieux 

Aquatiques 

Le poste : 

Cadre  

Au sein d’une équipe d’une quinzaine d’agents (direction, techniciens, secrétaires, agents d’exécutions), 

l’animateur Natura 2000 (H / F) sera sous l’autorité territoriale du Président et hiérarchique du Directeur 

du SMBI. 

L’animation du site Natura 2000 est portée conjointement par le SMBI et le SRB Dronne. Des liens étroits 

lient les deux structures autour de l’animation de ce site. L’animateur (trice) recruté(e) sera en charge 

de conserver et dynamiser ces liens. 

Objectifs de l'emploi : 

 Animer le site Natura 2000 des Vallées de la Double présent sur le territoire des Syndicats de 

l’Isle et de la Dronne (0.7 ETP). 

 Mener les politiques cours d’eau du SMBI sur le bassin de l’Isle (0.3 ETP). 

Missions : 

Au sein d’une équipe, l’animateur Natura 2000 / technicien des milieux aquatiques (H/F) aura en charge : 

 Animation, médiation et sensibilisation des élus, des usagers et des riverains (cours d’eau, plans 

d’eau, zones humides du site) :  
o organisation et animation de comités de pilotage, comités techniques, réunions publiques, 

rencontres appuis individuels ; 
o conduite de négociations avec les riverains et usagers et conseiller les élus locaux sur les 

objectifs d’interventions, les travaux à conduire, les techniques à utiliser. 

 Définition des enjeux du territoire, des objectifs d’intervention avec la hiérarchie, les élus. 

 Etudier les évolutions de la faune et de la flore dans les milieux naturels 

 Diagnostiquer l'état d'un site (cours d’eau et des zones humides) et définir les priorités d'action 

au sein des milieux inventoriés 

 Mettre en œuvre les directives du ministère et des collectivités pour la protection et la valorisation 

des milieux naturels par réintroduction d'espèces, ... 

 Etablir les rapports d'intervention/d'études selon les directives et réglementations 

environnementales 

 Apporter un appui technique, une expertise pour la protection des milieux, la sauvegarde 

d'espèces menacées, ... à différents interlocuteurs (collectivités, gestionnaires de forêts, ...) 

 Surveillance des milieux aquatiques, acquisition et diffusion de la connaissance relative à l'état et 

au fonctionnement des milieux aquatiques 

 Rédaction des dossiers techniques (DIG, loi sur l’eau, …) de demandes de subvention, de 

consultation des entreprises, du rapport d’activité. 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme de gestion afin de vérifier l'atteinte des 

objectifs, d'informer et de communiquer régulièrement sur l'état d'avancement auprès des élus 

et de la hiérarchie, des partenaires institutionnels et des usagers, de réajuster si besoins la 

programmation. 

 Participation au suivi et gestion administrative et financière des activités du site Natura 2000 et 

du programme milieu aquatique sous la responsabilité du Directeur et du Président du syndicat. 

Temps de travail : 

Temps complet ; 39h00 hebdomadaires (35h annualisés, possibilités de RTT).  

Conditions particulières 

 Téléphone mobile, Pc portable individuel, tablette numérique GPS partagée. 



 

 

 Possibilité d’avoir accès à la flotte de véhicules de service pour les déplacements réguliers sur le 

terrain ;  

 Amplitude horaire pouvant être importante, disponibilité horaire (possibilités de réunions le soir), 

disponibilité en fin de semaine pour des animations, manifestations. 

Profils recherchés : 

Formation :  

 BAC + 3 à 5 (ou + 2 mais avec expérience) dans les domaines de l'eau, des milieux aquatiques 

et de l'environnement avec des connaissances affirmées en : 
o Connaissances naturalistes, 
o gestion intégrée des cours d'eau, hydromorphologie, écologie des milieux aquatiques et 

hydrobiologie, hydrologie, hydrogéologie, 
o Compétences techniques dans le domaine de la restauration et de l'entretien des cours 

d'eau, d'aménagement d'ouvrages, d’aménagement du territoire. 
o Fonctionnement des EPCI et des marchés publics, 
o Réglementation dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. 

Qualités et Compétences :  

 Bonne connaissance du monde rural, des activités agricoles et forestières notamment (par une 

bonne formation initiale pluridisciplinaire de niveau bac +5 ou de niveau inférieur avec une 

expérience professionnelle significative dans le domaine de l’environnement)  

 Réglementation des espaces et espèces protégés, droit forestier et droit rural, réglementation de 

la pêche et de la chasse 

 Qualités rédactionnelles : capacité de synthèse et de rédaction, 

 Qualités relationnelles, goût et aptitude à négocier, convaincre, animer des réunions; aptitude au 

travail en équipe, 

 Présenter des aptitudes à la communication, à l’animation et à la concertation et une capacité 

d’analyse des problèmes traités et de recherche de solutions consensuelles ; 

 Capacités à mener à bien un projet : sens de l'organisation, réactivité, autonomie, disponibilité. 

 Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, SIG, ...) 

 Permis B 

Expérience :  

Expérience souhaitée de quelques années dans le domaine de la gestion des espaces naturels humides, 

des cours d’eau (bureau d’études, société privée, service administratif, scientifique et technique,…). 

Statut du poste à pourvoir : 

L’animateur (trice) / technicien (ne) sera placé sous l’autorité du Président et du Directeur du SMBI. 

Un partenariat fort est à entretenir avec le Président, le Directeur et le personnel du SRB Dronne. 

Poste accessible par voie contractuelle, à pourvoir dès le 15 octobre 2020 pour une durée de 25 mois. 

Une prolongation peut être envisagée voire une titularisation. Le syndicat étudiera les possibilités de 

mutation dans le cadre de la fonction publique. 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux de la Fonction Publique Territoriale. 

 Lieu d’embauche : Saint Laurent des Hommes ou alentours. 

 Rémunération : base 2 200 € brut mensuel à négocier selon profil (dont régime indemnitaire) et 

défraiement de frais repas en déplacements. 

 Peut bénéficier de l’action sociale. 

Renseignements : 

Remise des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 1er octobre 2020 9h00. 

A l’attention de Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle, Les Grands Champs 24400 

SAINT LAURENT DES HOMMES ;  

Candidatures numériques de préférence : syndicat@bassin-isle.fr ;  

Libellés : NOM_CV.doc (ou pdf) et NOM_CANDIDATURE.doc (ou pdf). 

Pour information, les entretiens devraient se dérouler dans la semaine n°41 ou 42 à Saint Laurent des 

Hommes (date et lieu à confirmer). 


