
TECHNICIEN(NE) ZONES HUMIDES 

Dates de publication de l'offre : 20/04/2021 

 

Catégorie de métier : Gestion des espaces naturels / Aménagement du territoire 

 

Nom de l'organisme : SMA Bassins Aume-Couture, Auge et Bief 

 

Contexte : Le SMABACAB est un syndicat mixte fermé portant la compétence GEMAPI sur 

son territoire. Afin de répondre aux enjeux liés à cette nouvelle compétence, la structure recrute 

un ou une technicien(ne) zones humides.  

 

Les bassins versants Aume-Couture, Auge et Bief, forment un territoire considérablement 

artificialisé, très concerné par l’agriculture céréalière intensive. Ce dernier subit de lourds 

problèmes d’étiages et est sujet localement à des problématiques liées aux crues. Le déficit en 

zones humides fonctionnelles est clairement identifié, et le SMA BACAB souhaite trouver des 

solutions permettant de pallier ce problème. 

 

Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et technicien rivière en charge des 

missions et en lien étroit avec les agents de terrain, le/la technicien(ne) a pour missions : 

 

 L’animation du Plan de gestion en faveur des zones humides de l’Aume-Couture, de 

l’Auge et du Bief, 

 La caractérisation de l’état fonctionnel des zones humides notamment d’un point de vue 

hydrologique, 

 L’animation territoriale pour l’émergence et l’organisation de projets de restauration en 

collaboration avec les acteurs locaux et la profession agricole, 

 La mobilisation des  acteurs locaux (collectivités, agriculteurs, propriétaires concernés, 

associations, …), 

 La gestion et l’animation foncière, en lien avec la SAFER 

 L’élaboration,  la mise en œuvre et le suivi de plans de gestion et de programmes de 

travaux. 

 L’élaboration de documents techniques, administratifs et financiers en lien avec les 

missions,  

 Des actions de sensibilisation, de communication et d’information (partenaires, grand 

public, jeune public…). 

 

Le poste sera mis à disposition sur des missions similaires mais pour le compte du syndicat 

d’eau potable local porteur du programme Re-Sources. 

Profil :  

Connaissances : 

 Maîtrise du fonctionnement des hydrosystèmes (bassins versants, zones humides et 

cours d’eau) et compétence en pédologie 

 Bonne connaissance du monde agricole et des systèmes d’exploitation, des collectivités 

locales, ainsi que des partenaires techniques intervenant dans la gestion des milieux 

naturels, 

 Connaissance de la législation relative aux zones humides (critères de définition 

botanique et pédologique) 

 Maîtrise de compétences en botanique et en gestion d’habitats  

 Connaissance des outils de gestion (baux ruraux) 

 



Savoir-faire : 

 Maîtrise des méthodes de diagnostic, de relevés de terrain et de caractérisation des 

hydrosystèmes naturels (bassins versants, cours d’eau et zones humides) 

 Connaissance et capacité de mise en œuvre des outils de préservation des zones humides 

(veille foncière, plan de gestion, réglementation, MAEC…) 

 Bonnes qualités rédactionnelles (esprit de synthèse, administratif, communication…) 

 Bonne connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook…) 

 Maitrise de logiciel SIG (Qgis) 

 Animation de réunions / Concertation avec les différents partenaires 

 Suivi et évaluation des travaux 

 Rédaction de protocoles techniques de gestion. 

Savoir être : 

 Très bonnes qualités relationnelles : capacité d’animation, d’écoute et de concertation  

 Capacité d’adaptation  

 Sens du travail en équipe 

 Esprit d’initiative, de synthèse et d’analyse, être force de proposition. 

 Etre rigoureux, organisé,  

 Sens des responsabilités et de l’intérêt général, réactivité, autonomie 

Formation et expérience : 

 Niveau Bac + 3 / 5 en Environnement / Agroenvironnement / Ecologie / Gestion des 

milieux aquatiques et des hydrosystèmes 

 Formation et/ou expérience dans l’inventaire, le diagnostic et la gestion des espaces 

naturels dans un contexte agricole 

 Expérience souhaitée dans un poste similaire ou jeune diplômé accepté si réalisation 

de stages concrets sur les mêmes tâches. 

 Aptitude physique à travailler sur le terrain. 

Conditions : 

 Clôture des candidatures le Jeudi 20 mai 2021 à 12h. 

 Entretien prévu le Mercredi 26 mai 2021 

 Poste à pourvoir le Lundi 31 mai 2021 

 CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation ; titularisation possible sous réserve 

d’obtention du concours. 

 Poste à temps plein 

 Salaire indexé sur l’échelon 4 de la grille des techniciens territoriaux + Régime 

indemnitaire (≈ 1 600 € nets) 

 Permis B indispensable 

 Savoir nager 

 Poste basé à la maison de l’eau de Saint Fraigne (16140) 

 Envoi des candidatures par mail, format .pdf aux adresses ci-dessous 

Contacts : 

 Renseignements supplémentaires : j.blancant@smabacab.fr ou c.gislot@smabacab.fr  

mailto:j.blancant@smabacab.fr
mailto:c.gislot@smabacab.fr

