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CONTEXTE
Sur le bassin de la Dives (fleuve côtier Normand), la compétence GEMAPI est exercée par 2 acteurs :
➢ les EPCI-FP qui exercent la compétence « Prévention des Inondations »,
➢ Le Syndicat Mixte du Bassin de la Dives (SMBD) qui exerce, par transfert, la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques. Toutefois, et en vue d’une vision globale et cohérente, le SMBD assure les missions
d’Assistance à Maitre d’Ouvrage pour le compte de ses 7 collectivités membres en matière de
Prévention des Inondations.
Afin de promouvoir et de mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par la DCE et d’améliorer la prévention face
aux risques d’inondation, le SMBD recherche un animateur qui aura principalement pour mission de mettre en
œuvre les programmes d’aménagements d’hydraulique douce et de plantations de haies sur le bassin versant
de la Dives (Orne et Calvados).
Le SMBD, présent sur les réseaux sociaux (site internet, twitter, YouTube, Instagram), est une structure aux
missions assez variées. Il est composé d’une cellule d’animation de 5 personnes (1 en filière administrative et 4
en filière technique) dont 2 assurent des missions en lien avec la restauration bocagère. Ce poste,
nouvellement créé, intègrera donc cette petite équipe dynamique.

MISSIONS
Sous l’autorité du Président et du responsable du SMBD, l’animateur/animatrice, en autonomie dans son
organisation de travail, sera donc chargé(e) des missions suivantes :
➢ Réaliser le diagnostic du territoire en matière d’érosion, de ruissellement, d’impact sur le milieu et la
ressource,
➢ Mettre en place et suivre les études en matière d’aménagements d’hydraulique douce dans le cadre
d’actions de lutte contre les ruissellements et l’érosion des sols pour préserver les milieux aquatiques,
➢ Concevoir des projets d’aménagement en concertation avec les propriétaires/exploitants pour
prendre en compte leur besoin,
➢ Conduire et suivre les travaux liés aux aménagements d’hydraulique douce et plantations de haies,
➢ Suivre administrativement les projets (subventions, marchés publics, …),
➢ Réaliser ponctuellement des travaux en régie (débroussaillage, application produit répulsif…),

PROFIL SOUHAITE
➢ BAC+2 à BAC+5,
➢ Connaissance du fonctionnement des milieux naturels, des politiques agricoles et des réglementations
associées,
➢ Expérience opérationnelle en matière d’aménagements d’hydraulique douce,
➢ Maîtrise de la cartographie sous SIG (Qgis) et des logiciels de bureautique.

CONDITIONS
➢
➢
➢
➢
➢

Qualités indispensables : sens du relationnel et de la négociation, aisance rédactionnelle, adaptabilité,
capacité à mener à bien un projet en autonomie,
Permis B indispensable,
Poste à temps complet et basé à saint Pierre en Auge (14),
Recrutement par voie contractuelle sur la base d’un contrat de projet d’une durée de 3 ans
renouvelable 1 fois,
Rémunération : grille indiciaire + régime indemnitaire selon expérience,

➢
➢

Avantages : CNAS + Participation mutuelle + tickets restaurants,
A pourvoir à partir de Juin 2021.

Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 30 Avril à Monsieur le Président, Syndicat Mixte du Bassin
de la Dives, mairie de Saint Pierre sur Dives, 14170 Saint Pierre en Auge ou par mail : smbd@orange.fr
Renseignements : Monsieur Tony GUILLOTEAU, responsable du SMBD : 06 87 73 34 72

