
Chargé mission Inventaire Zones Humides (h/f) 
 
 

Poste à temps complet (35h hebdomadaires) 

Recrutement : contractuelle (CDD 6 mois) 

Poste à pourvoir à Tonnerre (Yonne) 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité de l’animateur zones humides 

Prise de fonction : 1er mai 2019 

Possibilité de travail en soirée (réunions) 

Date limite de réponse : le lundi 15 avril 2019  

Salaire : valorisable selon expérience 

 

Contexte 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) est un syndicat de bassin versant constitué de 

14 communautés de communes et d’agglomération (267 communes sur 3 départements et 2 régions). 

Le SMBVA est porteur d’un SAGE, qui a permis la mise en œuvre d’un inventaire zones humides sur le bassin 

versant dont seul un sous bassin versant reste en partie à inventorier. Ce sous-bassin versant est celui de 

l’Armance, occupé en partie par des prairies humides et des massifs forestiers typiques de la champagne 

humide.  

La structure exerce depuis le 1er janvier 2016 la compétence GEMAPI et possède au sein de son équipe un 

animateur zones humides. Le chargé de mission inventaire zones humides devra reprendre la méthode déjà 

utilisée pour finir l’inventaire.   

 

Missions 
 

En collaboration avec l’animateur zones humides et sous la responsabilité du Chef du service, cet agent sera 

chargé de : 

- Collecter les données déjà existantes sur l’Armance  

- Contacter les collectivités, les informer de l’inventaire et de la méthode  

- Identifier, délimiter, caractériser et cartographier les zones humides sur la base de critères 

pédologiques et floristiques à l’échelle 1 :10 000 en parcourant l’enveloppe de prélocalisation de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 

- Intégrer les données dans la base de données GWERN 

- Restituer des résultats auprès des acteurs locaux 

 

 

Profil souhaité 
 

- Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau Bac +2  spécialisé dans le diagnostic et aménagement des 
ressources en eau ou gestion de l’eau en milieu rural 

- Connaissance du fonctionnement des milieux humides 
- Compétences de terrain pour réaliser les diagnostics de zones humides : flore et pédologie (expérience 

obligatoire) 
- Maîtrise des outils SIG (Qgis) et de bureautique 
- Goût avéré pour le terrain 



- Capacité d’écoute et de médiation notamment sur le terrain 
- Autonomie, rigueur scientifique et esprit de synthèse 
- Sens de l’organisation 
- Permis B indispensable 
 

Aptitudes 
 

- aptitudes au terrain : autonomie, repérage, lecture de cartes, orientation, adaptation, 
- qualités relationnelles  
- esprit d’équipe  

 

 

Contact 
 

 Renseignements à demander auprès de Fanny ZOCCARATO : 

anim.zh@bassin-armancon.fr 

03 86 55 40 04  /  06 40 06 79 04 

 

Envoi des candidatures 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président par courrier : 

SMBVA 

58 ter rue Vaucorbe  

89700 TONNERRE 

ou message électronique : anim.zh@bassin-armancon.fr 
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