TECHNICIEN ENVIRONNEMENT
EAU /MILIEU NATUREL

DESCRIPTION DE L'OFFRE
Le Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses Affluents recrute un(e) technicien (ne) de
l’environnement placé (e) sous la responsabilité du chargé de mission.
La personne recrutée devra conduire les actions suivantes :
1. Pour la moitié de son temps consacré à NATURA 2000 « Pelouse à orchidées, habitats rocheux du Revermont
et des gorges de l’Ain » (FR8201640)
2. Pour l’autre moitié de son temps consacré aux compétences du Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran
et de ses Affluents, en voie de contractualisation d’un contrat de rivière
MISSION
1. Mission technique et scientifique
 NATURA 2000
• Elaboration du programme des mesures agro-environnementales (MAET)
• Assistance aux demandeurs de contrats, aux agriculteurs pour les MAET et aux demandeurs de subventions
• Promotion de l’outil charte N2000
• Conseil pour le choix des itinéraires techniques
• Recherche et acquisition de références techniques
 RIVIERE
• Elaboration du programme pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau, mise en œuvre et suivi
des travaux
• Maîtrise d’œuvre pour des travaux de protection de berges/renaturation de cours d’eau/aménagement
piscicole
• Accompagnement et suivi des travaux dans le cadre du Contrat de Rivière Suran
2. Mission d’animation
 NATURA 2000
• Accueil, sensibilisation et information du public, des acteurs socioprofessionnels et des élus
• Conception et diffusion des supports de communication
• Identification, mobilisation et coordination des acteurs locaux
• Poursuite de l’analyse des usages et pratiques et recherche d’améliorations
• Suivis scientifiques
• Suivi des actions mises en œuvre
• Animation des groupes de travail thématiques
• Mise à jour du DOCOB
• Veille sur les projets impactants
• Etudes d’évaluation d’incidences ou d’impact
 RIVIERE
• Relevés, collecte et interprétation d’informations et données techniques sur le territoire de compétences
• Assistance de maitrise d’œuvre aux communes adhérentes
3. Mission administrative
 NATURA 2000
• Préparation, convocation, animation et compte rendu du comité de suivi annuel
• Réalisation d’un rapport d’activité annuel
• Réalisation d’un rapport final d’activité
• Préparation des marchés d’assistance ou de sous-traitance
• Actualisation à la marge du DOCOB

• Renseignements et actualisation du SUDOCO
• Recherches de financements
• Relation avec les services de l’Etat et les acteurs concernés par les procédures
 RIVIERE
• Relation avec les services de l’Etat et les acteurs concernés par les procédures
• Réalisation de marchés publics d’étude, maîtrise d’œuvre et travaux
• Recherches de financements
PROFIL CANDIDAT/E
• Bac + 2 minimum de spécialité « Environnement et/ou écologie et/ou gestion des espaces naturels et/ou
gestion des milieux aquatiques continentaux »
• Connaissances scientifiques approfondies en écologie,
• Connaissances du dispositif Natura 2000,
• Connaissances du dispositif Contrat de rivière,
• Expérience professionnelle minimum de 2 ans dans un des domaines de spécialité,
• Expérience souhaitée sur le dispositif Natura 2000 et/ou Contrat de rivière,
• Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement,
• Connaissance des procédures de marchés publics et appels d’offres,
• Maîtrise des outils de bureautiques et informatiques (Office, Internet),
• Maîtrise du Système d’Information Géographique ARC GIS,
• Compétence en conduite de projet, et capacité d’animation de réunions,
• Qualités rédactionnelles et organisationnelles, capacité à travailler en équipe,
• Capacités de négociation et de dialogue,
• Capacité à solliciter les compétences techniques locales,
• Autonomie, vous gérez vos missions, votre budget et l'organisation de votre travail,
• Intérêt pour le milieu rural et agricole
• Permis B indispensable.
Niveau d'études : BAC+2
SALAIRE OU INDEMNISATION
Salaire/Indemnisation : Selon expérience et grille indiciaire fonction publique filière TECHNIQUE catégorie B
CONDITIONS DE TRAVAIL
CDD 36 mois du 20 août 2012 au 19 août 2015
35 h hebdomadaire
Véhicule de service
CONTACT
Monsieur Alexandre Lafleur
Portable : 06 86 45 68 74
Téléphone : 04 74 51 81 23
Email : riviere-suran@orange.fr
SMISA Route des orchidées 01250 Chavannes sur Suran
Site web : http://www.riviere-suran.com

