
 
 

Annonceur : SYNDICAT MIXTE CANCHE ET AFFLUENTS (Symcéa) 
 
Poste : STAGE Complément à l'inventaire des zones humides du bassin versant de la Canche 
dans le cadre de la mise en compatibilité avec le SDAGE 2016-2021. 
 
Contexte de l'annonce et définition de poste : 
Le SAGE de la Canche a été approuvé en octobre 2011. Il contient un inventaire des zones 
humides pour lequel des objectifs de préservation ont été définis. A ce titre, le PAGD et surtout 
le règlement rendent opposables plusieurs dispositions et une règle pour atteindre ces 
objectifs et limiter leur destruction. 
Le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 est mis en œuvre depuis le 01 janvier 2016, et implique 
une mise en compatibilité du SAGE sur différents thèmes, dont celui des zones humides. 
Le stagiaire H/F aura pour mission de compléter l’inventaire des zones humides existant pour 
mieux prendre en compte les fonctionnalités des zones humides et répondre aux exigences 
du SDAGE en identifiant 3 catégories : les zones humides à préserver, les zones humides à 
restaurer et les zones humides compatibles avec des usages agricoles . 
Cette mission sera menée en binôme et encadrée par le chargé de mission zones humides, 
ainsi que par un comité de pilotage constitué au sein de la Commission Locale de l’Eau et des 
experts locaux.  
 
Profil recherché  
Bac +3 (Licence professionnelle ou autre formation ) 

- Compétences en cartographe/géomaticien (Qgis ; Arcgis) ; 
- Compétences naturalistes : botanique, pédologie, ornithologie…. ; 
- Connaissances générales sur le fonctionnement des zones humides (pédologie, 

botanique, hydraulique, écologie…) et milieux aquatiques (hydro morphologie, 
connexion latérale, écotone, zone de mobilité…) 

Rigueur, dynamisme, autonomie et sens du travail en équipe. 
Permis B (possibilité d’utiliser les véhicules de service du Symcéa). 
  
Indemnisation : gratification réglementaire (environ  500 euros/mois) 
Conditions de travail : 35h/semaine 
Date début : avril 2019 ; Durée : 4 mois minimum 
 
Lettre de candidature et CV à adresser par mail : 
Valérie Chérigié, animatrice du SAGE de la Canche et Directrice du Symcéa ; Tél : 
03.21.06.77.00 ; Valerie.cherigie@symcea.fr 
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