CHARGE DE MISSION NATURA 2000 / ZONES HUMIDES
Poste : Chargé de missions Natura 2000 / Zones Humides
Employeur : Syndicat Mixte de Gestion des Bassins Versants de la Saye, du Galostre et du Lary
Le Syndicat Mixte de Gestion des Bassins Versants de la Saye, du Galostre et du Lary (SMGBV SGL) est la
structure compétente pour la gestion des bassins versants de la Saye, du Galostre et du Lary. Son territoire
s’étend sur 63 communes et plus de 750 km² répartis sur trois départements (33, 17 et 16). Il recouvre
également les deux sites Natura 2000 « Vallées de la Saye et du Meudon » et « Vallées du Lary et du
Palais ».
Le SMGBV SGL exerce les compétences GEMAPI sur la totalité des bassins versants de la Saye, du Galostre
et du Lary et depuis le 18/05/2022, il assure également l’animation du site Natura 2000 des « Vallées du
Lary et du Palais ». Il souhaite par ailleurs récupérer l’animation du site Natura 2000 « Vallées de la Saye et
du Meudon » courant 2023.
Afin de répondre aux besoins de l’animation du site Natura 2000 du Lary et dans l’objectif de mettre en
œuvre une gestion des zones humides de son territoire, le Syndicat recrute par voie de mutation ou
contractuelle un(e) chargé(e) de missions Natura 2000 / Zones Humides.

Cadre d'emploi : Technicien territorial/ Technicien 2ème classe
MISSIONS
Au sein du pôle technique, sous l’autorité du Directeur et en collaboration avec les chargés de mission
Milieux Aquatiques et le service administratif, vous serez en charge des missions suivantes :

Chargé de mission Natura 2000 (50 %)
• Mise en œuvre d’actions de sensibilisation, d’information et de communication ;
• Mise en œuvre et suivi du processus de contractualisation des Docob ;
• Mise en œuvre des actions non contractuelles des Docob ;
• Soutien à l’articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques ;

• Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences ;
• Mises à jour juridiques, économiques et techniques des Docob en lien avec la DDTM et la DREAL ;
• Amélioration des connaissances et du suivi scientifique ;
• Suivi de la mise en œuvre des Docob ;
• Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance des sites ;
• Elaboration des rapports d’animation (annuels et triennal).

Chargé de mission Zones Humides (50 %)
• Réalisation d’un atlas de pré-localisation des zones humides présentes sur le territoire du SMGBV
Saye Galostre Lary :
◦ Mise en œuvre d’un protocole de pré-localisation des zones humides en collaboration avec les
partenaires techniques du syndicat (croisement données bibliographiques et données SIG)
◦ Vérification terrain de l’efficacité du protocole
◦ Réalisation d’un atlas cartographique des Zones Humides Probables (ZHP) sous SIG
•

Préparation des inventaires Zones humides post pré-localisation ;

•

Mise en œuvre d’actions de sensibilisation, d’information et de communication auprès des
communes / EPCI / propriétaires privés, etc ;

•

Suivi et mise en œuvre des opportunités d’acquisition foncière de zones humides ;
Missions complémentaires

• Responsable des actions de communication et de sensibilisation du syndicat (gestion du site internet
du syndicat notamment)
• Participation à divers projets portés par le pôle technique

PROFIL
• Formation bac+5 minimum dans les domaines de l’environnement et des milieux aquatiques
• Connaissances naturalistes approfondies de la faune et de la flore, ainsi que du fonctionnement des
•
•
•
•
•
•
•
•

écosystèmes (critères botaniques pour la détermination des zones humides)
Connaissances en pédologie (critères pédologiques pour la détermination des zones humides)
Connaissance du monde rural des activités agricoles et forestières
Connaissances en gestion des milieux naturels
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des acteurs et des outils
réglementaires
Parfaite maîtrise des outils SIG
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, etc…)
Pédagogie, diplomatie, sens de la négociation et de la concertation, aisance relationnelle
Esprit d’initiative, sens du travail en équipe, autonomie, rigueur et organisation

•
•
•
•
•

Goût du terrain et du travail de bureau
Aptitudes pour l’animation et la communication
Capacités rédactionnelles indispensables
Expérience appréciée dans l’animation d’un site Natura 2000
Nombreux déplacements sur tout le territoire du syndicat (permis B indispensable)

CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet (35h00 hebdomadaire)
Poste basé dans les locaux du syndicat, 4 avenue François Mitterrand, 33133 Galgon.
Travail ponctuel en soirée (réunions)
Recrutement par voie statutaire, de mutation ou à défaut contractuelle (CDD de 1 an avec un objectif de
titularisation dans la fonction publique territoriale) sur un poste de catégorie B (filière technique)
Rémunération : selon expérience (grille indiciaire + régime indemnitaire+ CNAS)
Véhicule et téléphone de service

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE
Candidatures (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Président du SMGBV Saye, Galostre,
Lary, Mairie, 33133 Galgon.
Candidature à adresser de préférence par mail à syndicat-saye@orange.fr (demander impérativement un
accusé de réception) avec pièces jointes sous forme pdf et nommées nom_prénom_cv.pdf et
nom_prénom_lm.pdf
Renseignements auprès du Directeur : M. Baptiste LONDEIX au 05.57.25.36.28 / 06.74.30.58.75 ou syndicatsaye@orange.fr

PLANNING DE RECRUTEMENT
Date limite de dépôt des candidatures : 01/07/2022
Entretiens : Début Juillet
Prise de poste : Dès que possible

