
 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Structure : Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l’Entre-Deux-Mers  

Type de contrat et durée : Six mois minimum  

Niveau d'études : BAC + 2/+3 (Environnement, milieux aquatiques)  

Thématiques : cours d'eau, zones humides, Natura 2000  

Localisation : Branne (33420)  

Date limite de réponse : 01/03/2022  

Début de la mission : 1er avril 2022 

 

 

Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre Deux Mers (SMER-E2M) regroupe 94 communes de l’Entre-

Deux Mers et plus de 50 000 habitants. Le SMER-E2M couvre un territoire de plus de 610 km² (soit 12 

bassins versants), constitué d’environ 500 km de cours d’eau. Les compétences du Syndicat sont liées 

aux quatre items obligatoires de la GEMAPI incluant la gestion des milieux aquatiques naturels au 

travers de l’animation de deux sites NATURA 2000 : le Réseau hydrographique de l’Engranne 

FR7200690 et le Réseau hydrographique du Gestas FR7200803. 

 

Contexte des missions :  

Le SMER-E2M souhaite continuer à mettre en place ses outils de gestion (plans pluri-annuels de 
gestion) et axer les futures actions territoriales sur la préservation de la qualité de l’eau en associant 
le monde viticole. C’est pourquoi le Syndicat souhaite recruter un(e) technicien(ne) rivières / chargé(e) 
de mission NATURA 2000. La vision de l‘agriculture dans l’Entre Deux Mers reste une priorité pour les 
futures contractualisations dans le cadre de Natura 2000. C’est avant tout une mission d’animation 
des secteurs concernés.  
 

Technicien(ne) rivières 

-Suivi des travaux sur plusieurs bassins versants (comptes rendus, réception,  ….) ; 
-Réalisation des diagnostics annuels de cours d’eau et la définition des programmes 
pluriannuels gestion ;  
-Mise en œuvre des programmes d’actions et en particulier du volet restauration et entretien des 
berges ; 

 



- Rédaction des dossiers de demandes de subventions en lien avec ces programmes ; 
- Rédaction des dossiers de consultation des entreprises ; 
- Être au contact avec les élus en appui technique, information ; 
- Être au contact avec les partenaires techniques et financiers (Agence de l’Eau, Département CATER, 
Région, DDTM, ONEMA, Fédération de pêche, …) ;  
- Informer et sensibiliser les riverains et usagers. 
 

Chargé(e) de mission NATURA 2000 

Mesures agro-environnementales 

- Animation du dispositif Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) sur les sites N2000 

« réseau hydrographique de l’Engranne » et « Réseau hydrographique du Gestas » ; 

- Animer les MAEC auprès des agriculteurs (démarchage, réunion, suivi téléphonique, rendez-vous 

individuels…) ; 

- Réaliser les diagnostics écologiques des parcelles sur le terrain et sur la base des données faune et 

flore disponibles ; 

- Rédiger les diagnostics dans un document préconçu ; 

- Rédiger un rapport final sur l’animation et l’ensemble des diagnostics réalisés en 2022. 

 

Mise en place de contrat Ni agricole Ni forestier  

- Mise en place de contrat Ni Ni globaux sur les habitats d’intérêt communautaire (démarchage, 

réunion, suivi téléphonique, rendez-vous individuels…). 

Charte N2000 :  

- Mailing aux collectivités et communes ; 

-Relance auprès des agriculteurs inscrit au dispositif AREA ; 

-Animation d’une réseau charte pour les propriétaires privés. 

 

Communication et sensibilisation : 

- Communication et information : mise à jour du site web, préparation de la lettre d’informations, 

contribution au guide technique « guide de nos rivières » ; 

- Sensibilisation : organisation de sortie nature grand public et animation en lien avec programme 

scolaire ; 

- Assurer le lien avec les partenaires techniques et financiers du site. 

 

Inventaires faunistiques et floristiques 

- Réalisation d’inventaires faunistiques sur les rhopalocères plus particulièrement sur le cuivré des 

marais et le damier de la Succise, et d’inventaires faunistiques sur les odonates ; 

- Formaliser des avis techniques sur des évaluations d’incidences si le cas se présente ; 

- Renseigner le SIN 2 et le FSD. 



Formation et expérience : 
• Bac + 2 minimum 

•Expérience professionnelle en lien avec les missions Natura 2000 du poste indispensable,  

 

Savoir-Faire : 
• Compétences naturalistes généralistes, à prédominance habitats, écologie fonctionnelle 

• Bonnes connaissances des systèmes agricoles viticole  

• Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, Access) 

• Connaissance des logiciels cartographiques notamment QGis 

• Capacités d’autonomie en travail de terrain 

• Techniques de communication orale et écrite multi support 

• Rédactionnel (rapports techniques, courriers, documents de communication) 

• Très bon relationnel auprès des différents acteurs 

• Fort esprit d’équipe,   

• Rigueur, sérieux 

• Polyvalence, capacité d’écoute et de dialogue 

 

Conditions : 
• Contrat à durée déterminée temps plein de 6 mois 

• Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 

• Rémunération brute mensuelle : selon expérience 

• Frais de missions pris en compte 

• Poste à pourvoir au 01/04/2022 

 

Divers : 
- Permis B et véhicule indispensable ; 

- Horaires réguliers soumis à variations suivant la période (dépassements possibles en soirée pour 

des réunions ou inventaires et/ou le week-end pour des animations). 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) sous la référence  

«SMER_NOM_Prénom» avant le 01/02/2022 : 

Par e-mail (de préférence) à : natura2000@smer-e2m.fr 


