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INTITULE DU POSTE 
 
Technicien(ne) zones humides 
 
EMPLOYEUR 
 
Le SBVNé est composé d’une équipe pluridisciplinaire et complémentaire regroupant : 
- Un directeur  
- Une secrétaire administrative, financière et ressources humaines 
- Une animatrice de la gestion intégrée 
- Un technicien GEMAPI 
- Deux adjoints techniques 
Le(la) technicien(ne) zones humides objet du présent appel à candidature viendra compléter cette équipe. 
 
Les locaux du SBVNé se situent : Mairie, Le Bourg 16300 LACHAISE 
 
CONTEXTE 
 
Depuis 2018, le SBVNé a la charge de la compétence de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention 
contre les Inondations (GEMAPI) sur un territoire de compétence d’environ 875 km2 comprenant environ 900 
km de cours d’eau. En parallèle, au 1er mars 2022, le SBVNé prendra la gestion du site Natura 2000 de la vallée 
du Né dont le périmètre regroupe essentiellement une grande partie des cours d’eau et des zones humides. 
Le SBVNé en assumera l’animation.  
 
DEFINITION DU POSTE 
 
TYPE, DUREE ET PERIODE DU CONTRAT : 
- diplôme niveau bac +2 minimum ; 
- Recrutement :  
Par voie statutaire : cadre d’emploi des techniciens territoriaux (catégorie B 
A défaut, par voie contractuelle : 

 CDD 3 ans (article 3.3.2. de la Loi 84-53 du 26/01/1984) renouvelable 3 ans supplémentaires 
 Période d’essai de 3 mois renouvelable  

- Date limite de candidature : 31/01/2022 
- Prise de poste souhaitée au 1er avril 2022 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
- Poste sous l’autorité directe du Président de la structure et sous l’autorité hiérarchique du Directeur ; 
- Rémunération : statutaire sur la base de la grille indiciaire des techniciens de la fonction publique territoriale 
+ régime indemnitaire (fonction de l’expérience) + CNAS ; 
- Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaire (mi-temps pour la partie zones humides et mi-temps pour 
l’animation du site Natura 2000) ; 
- La mission peut nécessiter des activités en soirée (réunion) et ponctuellement le week-end ; 
- Véhicule de service à disposition. 
 
 
 

Fiche de poste 
Technicien(ne) zones humides 
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MISSIONS DU POSTE 
 
Le (la) technicien(ne) zones humides sera chargé(e) d’assurer : 
- l’animation et la mise en œuvre des actions d’inventaire, de préservation, de restauration, d’entretien et des 
zones humides en particulier les opérations listées dans le plan pluri annuel de gestion du bassin versant en 
finalisation ; 
- le suivi d’études et de travaux, l’animation des réunions d’information et de concertation avec les 
différents acteurs du territoire pour promouvoir les enjeux liés aux zones humides; 
- d’évaluer les actions en faveur de la préservation, de la reconquête et de l’amélioration des fonctionnalités 
de zones humides ; 
- animer le site Natura 2000 de la vallée du Né et mettre en œuvre des contrats et la charte Natura 2000 ; 
- la sensibilisation, communication, porter à connaissance aux acteurs locaux des enjeux écologiques du site 
Natura 2000 ainsi que les orientations et les mesures de gestion pouvant être mises en place. 
 
VOLET ANIMATION : 
- Actualiser l’inventaire des zones humides à l’échelle du territoire du SBVNé, 
- Établir une stratégie d’intervention foncière adaptée aux enjeux de préservation et de la reconquête des zones 
humides (objectifs hiérarchisés, établir des partenariats, animation territoriale, …), 
- Faire émerger et élaborer des projets de restauration ambitieux auprès des communes et 
privés (concertation, sensibilisation, négociation, …), 
- valoriser les enjeux liés au site Natura 2000 de la vallée du Né ; 
- valoriser les prescriptions du Document d’objectif. 
 
VOLET TECHNIQUE : 
- Assurer la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des études et travaux en lien avec le Directeur ; 
- Assurer une assistance technique auprès des maîtres d’ouvrage en lien avec les opérations 
d’entretien, de préservation et de restauration (étude, foncier, plan de gestion, travaux) des zones humides, 
- Assurer une expertise des zones humides et représenter le SBVNé auprès des riverains, des élus et des 
partenaires administratifs, techniques et financiers, 
- Assurer une veille règlementaire et technique en lien avec les zones humides et le site Natura 2000 de la  
vallée du Né. 
 
VOLET COMMUNICATION : 
- Assurer la communication, la concertation et la sensibilisation à l’échelle du SBVNé, en lien avec les zones 
 humides et le site Natura 2000 de la vallée du Né ; 
- Créer des supports de communication, rapport d’activité, guide, lettre d’information, encart dans les  
bulletins municipaux, exposition itinérante, …) en collaboration avec l’équipe du SBVNé ; 
- créer un site internet propre au site Natura 2000. 
 
PROFIL DU POSTE 
 

- Connaissances des fonctionnalités des zones humides et milieux aquatiques ; 
- Connaissances en hydraulique appréciées ; 
- Connaissances en faune et flore en lien avec les milieux aquatiques et humides ; 
- Connaissance de la réglementation des marchés publics et des transactions foncières ; 
- Connaissances des acteurs du monde rural ; 
- Adaptabilité, Autonomie, esprit d'initiative, sens de l'organisation, sens de l’écoute et du dialogue, savoir  
travailler en équipe ; 
- Capacités relationnelles (élus, collègues, partenaires institutionnels, techniques et financiers, grand public …) ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles ; 
- Maîtrise des outils informatiques et pratique des outils SIG (QGis). 
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CV et lettre de motivation manuscrite 
A envoyer à l’attention de Monsieur Alain TESTAUD, Président, au secrétariat, Fabienne Dubois : 
secretariat@siah-ne.fr et au Directeur, Laurent PAULHAC : laurent.paulhac@siah-ne.fr; ou par courrier au 
Syndicat du bassin versant du Né (SBVNé) – Mairie, Le Bourg 16300 LACHAISE ; Tél : 05 45 78 74 45. 


