
 
 

Symcéa – Technicien Milieux Aquatiques – Stage de 6 mois 
Elaboration du Plan de Gestion Ecologique sur le bassin versant de la Canche 

 
Poste à temps complet contractuel  
 
Créé en 2000 et étendu aux bassins de l’Authie en 2019, le Syndicat Mixte Canche et Authie 
(Symcéa) exerce des compétences et missions relatives à l’animation des Commissions Locales de 
l’Eau, à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et notamment des 
phénomènes de ruissellement.  
La gestion des milieux aquatiques est une des missions majeures du Symcéa incluant l’élaboration 
et la mise en œuvre des plans de gestion, d’entretien et de restauration des cours d’eau, des 
études et travaux de restauration de la continuité écologique et de gestion des zones humides.  
 
Dans ce cadre, le Symcéa souhaite réactualiser son Plan de Gestion Ecologique sur le bassin 
versant de Canche et rédiger une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 
 
L’objectif du stage est de participer à l’élaboration du plan de gestion écologique du bassin versant 
de la Canche, en appui du technicien. Une partie importante du stage consistera à actualiser et 
réaliser le diagnostic écologique. 
 
Sous l’autorité du responsable de pôle et en coordination avec les autres agents chargés de la 
mission, le stagiaire contribuera à l’élaboration du plan de gestion au travers des missions 
suivantes :  
 

• Réaliser un diagnostic terrain : Collecter et cartographier les données de terrain pour 
caractériser l’état des cours d’eau et des milieux aquatiques (ripisylve, berges, facies 
d’écoulement, ouvrages, profils du lit…). 

• Renseigner l’outil SIG : Analyser l’ensemble de ces données pour dresser un premier 
diagnostic du bassin versant. 

• Interventions de terrain et assistances des techniciens selon le plan de charge des agents  

 
Profil recherché :  

- Licence professionnelle ou Master dans le domaine de l’environnement, de la gestion des 
milieux naturels, spécialisée dans le domaine des milieux aquatiques et/ou de la gestion 
des bassins versants. 

- Connaissance et maîtrise du fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- Goût prononcé du travail de terrain et en équipe ; 

- Autonomie ; 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse, maîtrise des outils bureautiques et des systèmes 
d’information géographique (Qgis, ArcGIS) ;  

- Permis de conduire.   



Nature du stage :  
  

- Durée souhaitée : stage de 6 mois, entre mars et septembre 2021 ;  

- Rémunération selon le barème légal du régime d’indemnité des stagiaires en cours à la 
date de début de stage pour un temps complet à 35 heures/semaine ; 

- Localisation : 34 rue d’Hesdin 62770 AUCHY-LES-HESDIN (Pas-de-Calais) ;  

- Véhicule de service selon disponibilité ; 

 
Modalités du recrutement  
Le dossier de candidature comprendra une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé.  
Les dossiers doivent être adressés par courrier à : 
 

Monsieur le Président du Symcéa, 
34 rue d’Hesdin, 

62770 AUCHY-LES-HESDIN 
 
Ou par mail : Julien.traxel@symcea.fr  
Renseignements :  
Julien TRAXEL, Responsable du pôle « Milieux Aquatiques », 03.21.06.77.01 

 

 


