
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste TECHNICIEN ZONES HUMIDES 

Pôle de rattachement Pôle Biodiversité et ressource en eau  

Localisation Maison  du  Parc  –  3,  Village  Ponts  d'Ouve  –  ST  COME  DU  MONT-  50500 
CARENTAN-LES-MARAIS

Finalités du Poste animation,suivi et évaluation des actions du Parc concernant les domaines des 
zones humides et milieux aquatiques
veille sur les politiques liées au bocage 

Missions Assurer une assistance technique de type assistance à maître d'ouvrage auprès des 
Associations Syndicales de marais sur le territoire du Parc,
Lancer et suivre les études nécessaires à une meilleure connaissance du territoire 
et/ou à un meilleur fonctionnement de la zone humide : rédaction de cahiers des 
charges, consultations de marchés publics, suivi des bureaux d’études…
Assurer l'animation et la concertation avec les acteurs locaux,
Mettre en œuvre la politique mares
Gérer le réseau de mesures hydrologique et l'exploitation des données
Appuyer le chargé de mission Natura pour l'animation des MAE 
Être en lien avec l'animateur du SAGE Douve-Taute
Réaliser/participer  aux publications et  outils  de communication en lien avec la 
mission
Renseigner les bases de données  en lien avec la mission , analyser les données

Profil
Connaissances des zones humides et milieux aquatiques
Connaissances en hydraulique appréciées
Connaissances des acteurs du monde rural
Adaptabilité,  Autonomie,  esprit  d'initiative,  sens  de  l'organisation,  sens  du 
dialogue, savoir travailler en équipe
Capacités relationnelles (élus, partenaires institutionnels, agriculteurs…)
Bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques open office et pratique des outils SIG

Profil non recherché  Profil exclusivement Naturaliste 

Conditions d'emploi  CDD (1 an renouvelable)-catégorie B
Temps complet 39h hebdomadaire +RTT

Candidature CV et lettre de motivation à Mr le Président du PNR des marais du Cotentin et 
du Bessin, village Ponts d'Ouve, 50500 Carentan les marais ou par mail à
info@parc-cotentin-bessin.fr avant le 15 mars 2018 17h avec l'objet 
candidature technicien zh.
Renseignements sur le poste : jean-baptiste WETTON , jbwetton@parc-
cotentin-bessin.fr
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