Offre emploi
Technicien(ne) Zones Humides et Animation Foncière
Le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique des bassins versants du Beuve et de la Bassanne est un
syndicat mixte à la carte. Son territoire s’étend sur 57 communes de Gironde et Lot-et-Garonne pour lequel
il est désigné maître d’ouvrage pour le compte des Communes et des Etablissements publics de
coopération intercommunale en fonction des compétences. Il intervient sur les bassins versants du Brion,
Grusson, Beuve, de la Bassanne, du ruisseau de la Gaule et du Lisos.
En conséquence, il assume les compétences Irrigation et Défense Incendie transférées par le bloc
communal. De même pour les compétences Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GeMAPI), gestion des ouvrages hydrauliques et animation Natura 2000 transférées, à compter du 1er
janvier 2018, par les EPCI. L’équipe se compte à ce jour d’une animatrice Natura 2000, une SecrétaireComptable & d’un technicien GeMAPI.
Suite à une vacance de poste, le syndicat recherche un agent capable de réaliser les missions
nouvellement confiées d’animation des zones humides du territoire et d’animation foncière sur les ZPENS
départementales.
Placé sous l’autorité du Président, le(a) technicien(ne) est en charge des missions portées par le SMAHBB
et plus précisément de :
Fonctionnement général du Syndicat :
- Participer à la mise en place et la réalisation du budget GEMAPI/Natura 2000 (DOB et
Délibérations)
- Animation de réunions, Commissions et Conseils Syndicaux
- Demandes de financements, acomptes et soldes auprès des partenaires
- Suivi du bon fonctionnement des biens
- Participation aux réunions d’équipe et entraide sur les projets, appui à la politique Natura 2000
- Communication continue via site internet et Facebook
Diagnostic et cartographie des Zones humides du territoire (1/2 temps)
- Prélocalisation des zones humides sur SIG
- Diagnostic terrain sur critères pédologie et végétation
- Bancarisation des données sur SIG & Gwern ; Mise en place de la base de données & amélioration
des connaissances
- Communication / Animation territoriale sur ce volet avec les élus et propriétaires riverains
- Respect du protocole Agence de l’eau / FMA
- Gestion des zones humides : rédaction des plans de gestion et suivi des travaux
Animation foncière sur les ZPENS (1/2 temps)
- Déploiement d’une stratégie d’animation foncière pour la conservation des milieux naturels & des
espèces remarquables en relation avec le Conseil Départemental
- Recherche et contact avec les propriétaires
- Diagnostic des parcelles & montage des dossiers préliminaires
- Compte rendu aux partenaires du projet et aux élus
Missions techniques
- Planification et réalisation de tout travaux d’intérêt général au bénéfice des milieux aquatiques
SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES BASSINS VERSANTS DU BEUVE ET DE LA BASSANNE
1, Place de la Mairie – 33 124 AUROS
Pôle GEMAPI/Natura 2000 : Technique au 06 40 68 44 11 – technique@smahbb.fr ; Natura 2000 au 07 86 00 47 84 – natura2000@smahbb.fr
Pôle Irrigation : les lundis de 9h à 12h et de 13h à 17h & mardis, jeudis & vendredi de 9h à 12h au 09 63 03 47 84 – comptabilite@smahbb.fr

-

Apporter sa technicité aux porteurs de projet privés ou publics dans le cadre des projets de
travaux, avec l’appui de l’équipe en place
Suivi des aménagements réalisés
Suivi et gestion des zones humides de compensation sous gestion du SMAHBB
Suivi des politiques locales et intégration dans les réunions techniques
Effectuer une veille locale sur les projets en cours et à venir et participer au montage et suivi de
ces projets
Prendre en charge les missions de surveillance et d’alertes en période de crues, assistance au
chiffrage et/ou prise en charge des dégâts

Matériel à disposition
- Véhicule de service
- Ordinateur portable et logiciels (suite Office, Qgis, Gwern)
Compétences attendues :
- Formation Bac +2 a minima, spécialisée dans le domaine des milieux aquatiques et de la
protection de l’environnement
- Connaissance du fonctionnement milieux aquatiques / humides et en règlementation loi sur l’eau
- Permis B obligatoire
- Savoir être, disponibilité, sens du contact et de la discrétion professionnelle
- Maîtrise du SIG (logiciel Qgis)
- Goût pour le terrain, la préparation et le suivi de chantier
- Connaissance des marchés publics appréciée
Poste basé à Auros (33), ouvert aux titulaires de la fonction publique ou à défaut aux contractuels en CDI,
35 heures par semaine.
Les candidatures sont à envoyer par voie postale avant le 5 janvier 2022 :
SMAH du Beuve et de la Bassanne
Service GEMAPI - Recrutement
1, Place de la Mairie
33124 AUROS
Ou par mail : natura2000@smahbb.fr
Pour plus de renseignements : 07.86.00.47.84

