Syndicat Mixte
du Bassin Versant de la Bourbince

Recrute un Technicien(ne) Zones Humides et Adaptation
Changements Climatiques
CONTEXTE :
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince (SMi2B) agit depuis plus de 20 ans pour la protection
de l’environnement, des biens et des personnes. Le territoire de compétence du Syndicat Mixte est celui
du bassin versant. Il s'étend sur 4 EPCI et compte 100 000 habitants. Sa surface représente 877 km². Le
Syndicat exerce la compétence GEMA. La compétence PI reste à la charge des EPCI malgré notre
assistance sur ce domaine-là. Les grands domaines d’intervention sont variés : a préservation et la
restauration des milieux aquatiques, la restauration de la continuité écologique et la protection des zones
humides.
Dans le cadre l’élaboration du deuxième Contrat Territorial, le Syndicat va amplifier ses actions
sur le domaine de la préservation de la biodiversité mais également sur une nouvelle thématique
d’actualité : l’adaptation aux changements climatiques. Pour répondre à ces deux enjeux majeurs,
le syndicat recrute un technicien (-ne) à mi-temps sur la thématique zones humides et à mi-temps
sur la thématique adaptation aux changements climatiques.

MISSIONS :
Sous l’autorité du Président et du responsable du Syndicat, le technicien sera en charge d’assurer
l’animation et la mise en œuvre des actions du contrat territorial. Il aura en charge l’émergence de projet,
le suivi d’études et de travaux, l’animation des réunions d’information et de concertation avec les différents
acteurs.
Les missions sont :
Poste de technicien zones humides (1/2 ETP)
- Animation de la commission biodiversité du Contrat Territorial
- Réalisation et suivi des inventaires des zones humides à l’échelle du bassin versant,
- Observations/récoltes de données de terrain : Suivis naturalistes ponctuels sur sites particuliers à enjeux,
suivi de la fréquentation et de l'état des milieux;
- Établir une stratégie d’intervention adaptée aux enjeux de reconquête des zones humides (objectifs
hiérarchisés, établir des partenariats, animation territoriale, MAEC…),
- Faire émerger et élaborer des projets de restauration ambitieux auprès des communes et privés
(concertation, sensibilisation, négociation, …),
- Assurer la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des travaux de création de mares ou de restauration
de zones humides,
Poste de technicien adaptation aux changements climatiques (1/2 ETP)
- Animation de la commission Changement climatique
- Poursuite des groupes de travail des Ateliers du climat
- Préparation et mise en œuvre de l’étude sur les volumes prélevables ainsi que l’étude de vulnérabilité
du territoire au changement climatique.
- Etablissement d’un projet de gestion et d’économie de l’eau

Activités communes
- Suivi administratif des dossiers (montage et suivi des demandes de subventions, réalisation des cahiers
des charges des marchés publics, demande de devis,…)
- Participation aux activités générales du Syndicat (communication, relations avec les élus,…) et à celles
du réseau des techniciens.
- Participations aux réunions et formations des différents partenaires du Syndicat.

PROFIL :
- Minimum Bac+3 : Environnement, aménagement du territoire, gestion des milieux humides
- Expérience dans une fonction similaire appréciée
- Très bonne connaissance du milieu rural, la connaissance du contexte de l’élevage
- Capacité à mener un projet (diagnostic, inventaire, rédaction des pièces techniques, …)
- Connaissance de la réglementation relative aux zones humides et politiques environnementales
- Connaissances en phytosociologie, pédologie, hydrogéologie, hydrologie
- Aisance relationnelle, sens de l'écoute, aptitude à la concertation, disponibilité, capacité à travailler en
équipe. Organisé et rigoureux, esprit d'analyse et de synthèse.
- Autonomie sur le terrain et suivi de travaux
- Maîtrise des outils bureautiques, informatiques et photographiques
- Maitrise des outils de mesures de terrain
- Connaissance des collectivités territoriales et des marchés publics fortement appréciée
- Permis B indispensable

CONDITIONS DE TRAVAIL :
- CDD de 12 mois renouvelable, poste basé à Montceau-les-Mines
- Contrat à temps plein : 35 h/semaine
- Prise de poste : juillet 2022
- Rémunération basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire (à
définir selon expérience).
- La mission peut nécessiter des activités en soirée (réunion) et ponctuellement le week-end
- Véhicule de service à disposition

CANDIDATURE :
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au Président :
•
•

Soit par mail à : b.gauthier@bourbince.fr AVANT LE 14 juin 2022.
soit par courrier à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bourbince
Ateliers du jour - 56 quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU-LES-MINES

Les candidatures devront mentionner la référence suivante : « technicien zone humide et changement
climatique SMi2B ».
Contact : Benjamin GAUTHIER, Responsable du Syndicat – 03.85.68.33.76 – b.gauthier@bourbince.fr

