SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES
ET DU CYCLE DE L’EAU
Syndicat mixte à la carte regroupant 68
collectivités (200 000 habitants) aménagement,
gestion, restauration et entretien de cours d’eau et
de zones humides, assainissement, eau potable,
réseaux,

Recrute

Un Technicien Zones Humides H/F
Le SIARCE est un acteur majeur dans la mise en application des politiques d’aménagement et
de gestion des eaux sur son territoire d’intervention. Dans le cadre de l’exercice de ses
compétences (assainissement, eau potable, réseaux, rivières), le SIARCE contribue
activement à la recherche de l’atteinte du bon état des eaux sur l’Essonne et ses affluents.
Concernant plus particulièrement sa compétence liée aux cours d’eau non domaniaux, il
conduit des travaux de restauration hydromorphologique et un programme pluriannuel
d’entretien. Il mène des études et des travaux d’aménagement dans le cadre d’une politique de
rétablissement de la continuité écologique des rivières. Il met également en œuvre une
politique ambitieuse pour la préservation et la valorisation des zones humides (environ 2 800
hectares) de la vallée de l’Essonne (4 sites NATURA 2000, 2 sites classés, nombreux ENS).
En termes d’habitats naturels et d’espèces, et de biodiversité au sens large, la vallée de
l’Essonne porte des enjeux de niveau régional, voire national (Ecrevisse à pattes blanches,
Castor, Oiseaux, flore).
L’ensemble de ces actions sont inscrites au contrat de bassin Essonne aval 2015-2018, porté et
animé par le SIARCE.

Vos missions:
Au sein de la Direction Rivières et Milieu Naturel (11 personnes), au-delà d’une participation
globale au programme d’actions de la Direction Rivières et milieu Naturel, vous avez
notamment en charge les missions suivantes :
En pleine responsabilité :
Conduire et développer les actions inscrites au programme de préservation et gestion
des zones humides de la vallée de l’Essonne; assurer leur mise en œuvre et leur suivi
budgétaire et technique :

o Poursuivre la mise en œuvre d’un plan de gestion validé (80 hectares de
parcelles communales et privées) : actions d’éco-paturage, travaux de
restauration, conventions avec des propriétaires privés
o piloter l’inventaire des zones humides et l’élaboration en cours des plans de
gestion sur deux secteurs de la vallée de l’Essonne (300 hectares et 120
hectares) ; les faire valider par les comités de pilotage ; engager les actions
de gestion, restauration et entretien identifiées ;
o engager l’élaboration du plan de gestion des zones humides du Cirque de
l’Essonne (130 hectares ; vaste amphithéâtre creusé dans le coteau par un ancien
méandre de la rivière, situé en zone péri-urbaine) ;
o engager des premiers travaux de restauration sur une zone humide de 40
hectares, propriété du Syndicat, engager l’élaboration du plan de gestion,
puis les actions qui seront programmées
o développer une veille active sur la vallée de l’Essonne en vue de futures
acquisitions foncières, d’inventaires et de gestion des zones humides sur
d’autres secteurs.
o Suivre et développer les partenariats et les conventions d’échanges de
données ou de mise en œuvre signées avec les partenaires techniques
institutionnels ou associatifs (Conservatoire Botanique national du bassin
parisien, Conservatoire régional des espaces naturels, etc.)
En appui auprès d’ingénieurs ou techniciens en charge de ces missions :
participer au programme de rétablissement de la continuité écologique et de
restauration hydromorphologique des rivières ;
participer au programme de conservation de la trame verte et bleue, aux inventaires
naturalistes et à l’enrichissement de bases de données, dont la base de données
SETPIA

Conditions :
Titulaire du permis B
Poste basé à Corbeil-Essonnes, co-financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie

Profil des candidats :
BAC + 2 (BTS GPN) ou BAC + 3 (Licence PRO gestion des milieux aquatiques)
Intérêt marqué pour les milieux aquatiques et les zones humides ; compétences et expériences
de gestion et d’entretien des espaces naturels seront très appréciées
Connaissances naturalistes, en botanique et/ou ornithologie notamment, seront très appréciées
Goût pour le travail de terrain
Rigueur et disponibilité, capacité d’initiatives
Qualités relationnelles et de négociation, sens du contact et du travail en équipe
Maîtrise de la rédaction de rapports, notes techniques et de documents contractuels (baux
ruraux environnementaux, convention-type de gestion expérimentale, etc.)
Maîtrise des logiciels SIG

Conditions de recrutement :
Titulaire de la fonction publique ou contractuel
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir mi-octobre 2018

Adresser avant le 17 septembre 2018 lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58-60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES Cedex
ou par courriel : siarce@siarce.fr ; tel : 01 60 89 82 20
Les candidats sélectionnés à l’issue de l’analyse des dossiers de candidature seront invités à se
présenter à un entretien de recrutement le mardi 25 septembre ou le jeudi 4 octobre 2018,
au siège du SIARCE.
Renseignements : siarce@siarce.fr ; tel : 01 60 89 82 20

