
URGENT - OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien Zones humides du bassin versant du 

Verdon 

A temps complet 3 mois, renouvelable 6 mois (sous réserve d’obtention des subventions), 

sur le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, par voie contractuelle 

Contexte : 

Le syndicat mixte du Parc naturel régional du Verdon s’est vu transférer la compétence gestion des 

milieux aquatiques au titre de la GEMAPI par les 7 intercommunalités du bassin versant du Verdon. 

A ce titre, le Parc va porter l’élaboration d’un plan de gestion stratégique des zones humides sur 

l’ensemble du bassin versant.  

 

Fort d’un historique de gestion depuis 2006, l’inventaire initial des zones humides enrichi depuis par 

de nouveaux jeux de données, nécessite une importante phase de vérifications de terrain et de 

mieux évaluer les enjeux de biodiversité des nouvelles zones humides recensées.  

 

Missions : 

Placé(e) sous l’encadrement du Responsable de Pôle « Patrimoine naturel » et de l’équipe de 

Direction, le/la technicien zones humides devra, en appui à la chargée de projet zones 

humides, préparer un jeu de données vérifié et complété pour le bureau d’étude qui aura en 

charge les analyses multi-critères de hiérarchisation des zones humides en assurant les 

missions suivantes : 

-  vérifier sur le terrain les zones humides potentielles, afin de transmettre au bureau d’étude des 

données validées ; 

-  évaluer les enjeux de biodiversité sur les zones humides concernées ; 

-  préparer et mener à bien un chantier de gestion d’une zone humide à l’automne. 

 

Compétences, connaissances requises et aptitudes : 

Compétences requises : 

 

- Compétences naturalistes éprouvées (inventaires, expertise technique, usage de la tarière), 

en particulier gestion des milieux naturels humides ;  

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…), des logiciels SIG (QGis) ;  

- Connaissance préalable du territoire du bassin versant recherchée 

 

Qualités requises : 

 

- Très bon relationnel avec les acteurs, le grand public, 

- Savoir travailler en équipe, 

- Sens de l’organisation et de la prise d’initiative, 

- Grande rigueur scientifique 

 



 

Contact au Parc naturel régional du Verdon : 
Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-Sainte-Marie - 04 92 74 68 00 www.parcduverdon.fr 

Conditions de travail : 

Diplômes requis : 

 

Bac+2 minimum souhaité dans le domaine de la connaissance et de la gestion des espaces 

naturels et/ou des milieux aquatiques.  

 

Temps de travail :  

 

40 heures hebdomadaire + RTT 

sur 3 mois renouvelable 6 mois (sous réserve d’obtention des subventions). 

 

Rémunération : 

 

CDD rémunéré en référence à la grille indiciaire du grade des techniciens territoriaux + Régime 

Indemnitaire déterminé en fonction du niveau de diplômes et surtout de l’expérience professionnelle 

sur ce type de missions. 

 

Poste à pourvoir au 1er avril 2020 

 

Dépôt des candidatures 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le jeudi 19 mars 2020 inclus à : 

 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon 

Domaine de Valx 

04 360 – MOUSTIERS SAINTE MARIE 

Ou par mail à : info@parcduverdon.fr 

Renseignements : M. Dominique CHAVY – Responsable du Pôle Patrimoine naturel –  

tél : 04 92 74 68 03 ou par mail : dchavy@parcduverdon.fr  

 

 

Les entretiens sont prévus le 23 mars 2020 au matin pour une prise de poste effective le 1er avril 2020. 
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