
A POURVOIR 

RESPONSABLE DE PROJET MILIEUX 

Contexte  Le SmageAa est une structure intercommunale dont le territoire de compétence 
couvre 66 communes du bassin versant de l'Aa rivière et du marais audomarois. Il 
agit pour l'amélioration de la qualité des rivières et de leurs abords, pour limiter les 
dommages des inondations et pour améliorer et transmettre les connaissances 
dans le domaine de l'eau. 
En matière de gestion des milieux aquatiques, il assure la mise en œuvre du plan 
de gestion de l’Aa et de ses affluents depuis 2007. 

Lieu de travail Esquerdes 

Mission Elabore et met en œuvre les programmes d'application du volet 
Valorisation des milieux humides et aquatiques du SAGE de l’Audomarois. 

Nature du poste Permanent / à temps plein 
Technicien 

Date d'arrivée / poste au plus tôt 

Activités ou missions ► Valorisation des milieux humides et aquatiques 
o Elaboration, coordination, suivi et évaluation du plan de gestion de l'Aa et 

ses affluents, dont le plan d'entretien des cours d'eau, le programme de 
restauration hydromorphologique des berges, le programme de 
rétablissement de la continuité écologique longitudinale et transversale, 

o Sensibilisation des agents aux bonnes pratiques et au sens de l'action, 
o Elabore le plan de gestion des zones humides restaurées en fond de vallée 

et assure sa mise en œuvre. Assure sa cohérence avec le plan de gestion 
écologique des ouvrages de prévention des inondations et la vision 
d'ensemble de ces plans de gestion, 

o Rédaction des dossiers DLE et DIG des divers programmes, 
o Elaboration et rédaction des pièces techniques nécessaires aux marchés,  
o Préparation, rédaction et suivi des dossiers de subvention, 
o Entretien les relations nécessaires avec les élus, les riverains et les usagers, 
o Surveillance des cours d’eau et de leur lit majeur, 

 
► Autres missions 
o Veille et mise en œuvre de programme de lutte contre les espèces exotiques 

envahissante en milieux aquatiques 
o Coordination de la lutte contre le rat musqué avec les piégeurs volontaires 

et professionnels du territoire. 
o Assistance technique et administrative aux GDON, dont assistance au 

secrétariat du GDON du Pays de Lumbres, 
o Alimentation de la base de données SIRF, 
o Représentation du SmageAa auprès des partenaires dans leur programme 

de valorisation des milieux humides et aquatiques (Politique TVB, 
Natura2000, aménagement de sites …), 

o Force de proposition sur l'approche écologique des projets du SmageAa pour 
une cohérence d'ensemble en matière de "milieu naturel", 

o Veille technique et réglementaire dans son domaine d'activité. 
 
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du SmageAa. 

Rattachement 

hiérarchique 

Responsable du pôle technique 

Relations extérieures Relations multiples : riverains, financeurs, élus, partenaires techniques, 
prestataires… 

Conditions d'exercice Travail en extérieur, en milieu rural 
Disponibilité, réunion le soir et nombreux déplacements 
Astreinte par roulement en période à risque d'inondation 



Moyens matériels Ordinateur, téléphone portable, appareil photo, véhicule selon disponibilité, 
matériel technique, EPI si besoin 

Connaissances et 

expériences 

souhaitées 

Bac + 2/3 (condition impérative) – formation dans le domaine de l'eau  
Connaissance du domaine des collectivités territoriales et du monde institutionnel, 
Connaissances des procédures de marchés publics,  
Bonne pratique des outils informatiques de bureautique et des logiciels SIG. 
Gestes de premiers secours 

Aptitudes requises Bonne sensibilité environnementale. 
Capacité d’animation et qualité relationnelle. 
Capacité à rendre compte. 
Organisation, autonomie, aptitude au travail en équipe et en extérieur, 
Qualités rédactionnelles indispensables, 
Aptitudes à l’expression orale, 
Esprit d’ouverture et d’initiative. 

Candidatures  Lettre de motivation et CV à adresser à François-Xavier BRACQ, 
Responsable du pôle technique, 
fxbracq@smageaa.fr 
avant le 29 décembre 2021 

 


