
 
 

Symcéa – Technicien(ne) Erosion et gestion des ruissellements 
 
Poste à temps complet contractuel  
 
Créé en 2000 et étendu aux bassins de l’Authie en 2019, le Syndicat Mixte Canche et Authie 
(Symcéa) exerce des compétences et missions relatives à l’animation des Commissions Locales 
de l’Eau, à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et notamment 
des phénomènes de ruissellement.  
La prévention des ruissellements est un volet majeur des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de la Canche et de l’Authie. Afin de prévenir et de gérer ces phénomènes, le 
Symcéa a développé une ingénierie spécifique et gère notamment plus de 70% des ouvrages 
d’hydraulique douce du bassin Artois-Picardie. 
La mission proposée relève d’un appui technique polyvalent pour les études, dossiers 
techniques et les missions de terrain.  
 

Sous l’autorité du responsable de pôle, le(la) technicien(ne) exercera les missions suivantes :  
 

• Appui technique auprès des collectivités pour l’élaboration et la mise en œuvre 
des programmes de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ; 

• Rédaction des documents et rapports relatifs à la mission ; 

• Expertise technique polyvalente dans le cadre des projets en cours.  
 
 
Profil recherché :  

- Bac +3 à +5 dans le domaine de l’environnement, 

- Connaissance des domaines de la gestion de l’eau ; 

- Goût prononcé du travail de terrain et en équipe ; 

- Connaissance de la réglementation associée (Loi sur l’Eau, SAGE, …) ;  

- Autonomie ; 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse, maîtrise des outils bureautiques et des 
systèmes d’information géographique (Qgis, ArcGIS) ;  

- Permis de conduire. 
 

Nature du poste :  
Recrutement :  

- Contractuel (CDD 23 mois) ;  

- Rémunération : selon expérience (base technicien cat.B)  

- Poste à pourvoir à partir du 1er février 2023.  
 
Localisation : 34 rue d’Hesdin 62770 AUCHY-LES-HESDIN (Pas-de-Calais)  
 
Modalités du recrutement  
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.  
Les dossiers doivent être adressés par courrier à : 
 



Monsieur le Président du Symcéa, 
34 rue d’Hesdin, 

62770 AUCHY-LES-HESDIN 
 
Ou par mail : emilie.delattre@symcea.fr  
Renseignements :  
Emilie Delattre, Responsable du pôle, 03.21.06.77.05 


