TECHNICIEN ZONES HUMIDES
Contexte :
L’Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne (IIBO) recrute un technicien « zones humides ».
L’IIBO est un établissement public ayant pour membres les conseils généraux de l’Orne et du Calvados. Ses
missions sont l’élaboration et la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
sur les bassins de l’Orne et de la Seulles et du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations.
Les 2 SAGE Orne aval – Seulles et Orne moyenne en cours d’approbation placent les zones humides au
cœur des priorités, avec des dispositions spécifiques : préservation des zones humides au travers des
documents d’urbanisme et des décisions de l’Etat dans le cadre des IOTA, mise en place des mesures de
restauration/ gestion des zones humides et de mesures compensatoires.
Basé à CAEN, vous travaillerez pour l’IIBO. Vous serez placé(e) sous l'autorité des 2 Co‐directeurs de l’IIBO
et intégrerez une équipe de 4 animateurs territoriaux. Vous travaillerez en particulier aux côtés de
l’animatrice du SAGE Orne moyenne, référente de la thématique zones humides dans l’équipe.
Votre travail s’inscrira dans les priorités définies par un groupe local zones humides regroupant les
partenaires institutionnels, financiers et techniques du territoire, et émanant des 3 Commissions Locales de
l’Eau.
Missions :
1/ Votre mission principale sera, sur des secteurs prioritaires :
‐

de permettre l’appropriation par les acteurs locaux (maîtres d’ouvrages, propriétaires, aménageurs) de
l’inventaire des zones humides réalisé par la DREAL Basse Normandie et le préciser dans les cas où cela
s’avère nécessaire ;

‐

d’inciter et accompagner les collectivités compétentes en urbanisme à préserver et mettre en valeur
les zones humides et autres éléments fonctionnels pour la gestion de l’eau dans les documents
d’urbanisme (SCOT, PLU et Cartes communales)

2/ Vous serez également amené(e) à constituer et animer sur deux petits sous bassins versants prioritaires
des programmes de Mesures Agro‐environnementales Territorialisées spécifiques à la gestion de zones
humides.
3/ Vous serez également susceptible de :
‐

participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’animation spécifique aux zones
humides, aux côtés de vos collègues animateurs des SAGE ;

‐

initier des expériences pilotes de restauration de zones humides (inciter et appuyer techniquement les
maîtres d’ouvrages locaux) en partenariat avec la Cellule d'Animation Technique pour l'Eau et les
Rivières (CATER) de Basse‐Normandie.

Profil demandé :
• Niveau BAC + 2 ou BAC +3
• Formation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et naturels
• Compétences botaniques confirmées, pédologie et fonctionnement des milieux humides
• Qualités relationnelles, faculté de travail en équipe et en partenariat, aisance en réunion
• Connaissance des collectivités territoriales et du monde rural, des outils de planification
environnementale
• Pratique de l’outil bureautique (bases de données, Système d’Information Géographique)
• Permis de conduire exigé

Résidence administrative :
Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne
23, boulevard Bertrand à CAEN (14000)

Cadre d’emploi :

Recrutement contractuel (Contrat à Durée Déterminée de 1 an)
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Emploi à temps complet à pourvoir à partir de début avril 2013
Rémunération mensuelle brute statutaire
Régime indemnitaire + Tickets restaurant

Renseignements complémentaires auprès de :
Mlle MARITON
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE L’ORNE
Animatrice du S.A.G.E. Orne moyenne
02 31 57 15 78
Vous pouvez également consulter le site www.sage‐orne‐seulles.fr

Adresser lettre de candidature et curriculum vitæ avant le 22 février 2013 à :
Monsieur le Président
de l’Institution interdépartementale du bassin de l’Orne
23, boulevard Bertrand ‐ BP 12 – 14035 CAEN CEDEX

