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Poste à pourvoir 

Intitulé : Technicien Ruissellement et érosion des sols 

Mode de 
recrutement : 

Par voie statutaire ou par voie contractuelle sur le grade des techniciens 
territoriaux 

Date de démarrage : Septembre 2019 

Objectif : 

 

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) du Boulonnais, vous interviendrez sur les actions permettant de 
limiter le ruissellement et l’érosion des sols. 

Vous aurez à animer le service « ruissellement et érosion », en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture, le Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale, les intercommunalités adhérentes au SYMSAGEB et tout 
autre partenaire. 

Contexte : Le SYMSAGEB, reconnu EPTB en 2012, est chargé de mettre en œuvre 
le SAGE du Boulonnais et intervient sur la prévention des inondations, la 
gestion et la restauration des milieux naturels aquatiques. 

Le territoire du SAGE couvre 81 communes, réparties en 6 EPCI,  
adhérents au SYMSAGEB. Les principaux fleuves côtiers du Boulonnais 
sont la Liane qui se jette à Boulogne sur Mer, le Wimereux et la Slack. 

Objet du poste : Sous l’autorité de la directrice du SYMSAGEB, vous contribuerez à la 
mise en place du service et des actions définies dans le Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Boulonnais, 
concernant les aménagements d’hydraulique douce (haies, fascines, 
bandes enherbées...) 

Missions principales :  Animer le volet « ruissellement et érosion des sols » de façon à 
sensibiliser les acteurs locaux aux pratiques culturales et 
aménagements permettant de limiter le ruissellement et l’érosion des 
sols ; 

 Contribuer à la réalisation d’aménagements d’hydraulique douce 
(négociation avec les agriculteurs en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture ou autre organisme similaire, montage des dossiers 
techniques, réglementaires et administratifs, suivi de la réalisation, de 
l’entretien des aménagements et de leur efficacité) ; 

 Animer le groupe de travail agricole dans le but de mener à bien les 
actions inscrites dans le PAPI complet et en développer d’autres ; 

 Valoriser les aménagements d’hydraulique douce et les différentes 
techniques ou pratiques culturales visant à limiter le ruissellement et 
l’érosion des sols ; 

 Répondre aux sollicitations des élus et des particuliers sur les 
problèmes de ruissellements agricoles et d’érosion des sols (analyse 
du contexte amont, rencontre des acteurs locaux, production d’une 
note technique assortie de solutions…). 
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Autres missions :  Visite des ouvrages appartenant au SYMSAGEB ; 
 Appui technique sur les études hydrauliques en cours ou à mener sur 

la partie liée au ruissellement et à l’érosion des sols ; 
 Contribuer aux autres actions menées par le SYMSAGEB (terrain en 

binôme notamment au moment d’inondations ou pour des raisons de 
sécurité, participation à des manifestations locales, actions de 
sensibilisations auprès des scolaires, présence en réunions, etc.) ; 

 Participer à la rédaction des bilans d’activité et d’opération de façon à 
informer des actions du SYMSAGEB, les adhérents, financeurs et 
autres partenaires. 

Compétences :  Bonne connaissance du milieu agricole, de ses contraintes et de ses 
atouts ; 

 Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue 
auprès d’un public varié ; 

 Apte aux sorties sur le terrain ; 
 Connaissances en topographies appréciées ; 
 Sens du contact, esprit d’équipe ; 
 Rigoureux, autonome et méthodique ; 
 Maîtrise de l’outil informatique : Bonne maitrise de Qgis et des 

logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point...). La maîtrise 
des bases de données sera un plus. 

Profil souhaité :  Bac + 2 minimum dans les domaines de l’eau et de l’agriculture (BTS 
Gestion et Protection de la Nature, Développement, animation des 
territoires ruraux ou équivalent), 

 Une expérience dans la concertation et la force de mobilisation des 
acteurs sera un plus, ainsi que dans le domaine d’activité recherché, 

 Permis B exigé. 

Autres informations :  Poste basé à Saint Léonard, près de Boulogne sur Mer 
 Rémunération en fonction de l’expérience 
 Temps de travail : 35 h/semaine 
 Possibilité de réunions en soirée, d’animation les week-ends avec, 

selon l’échelon, récupération des heures ou pris en compte dans le 
régime indemnitaire ; 

 Evolution possible du poste vers d’autres thématiques en lien avec la 
profession agricole (qualité de l’eau, etc.). 

Réponse : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) de 
préférence par mail symsageb.alexandre@orange.fr 

Date limite de 
candidature : 

Réponse pour le 9 août 2019 

Contact : Christèle ALEXANDRE 

Tél. : 03 91 90 33 20 - Email : symsageb.alexandre@orange.fr 

 


