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Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon 

(SMAMBVO) a pour objectif principal la recherche du bon état écologique des milieux 

aquatiques sur l’ensemble du bassin versant de l'Ognon. A ce titre, ces missions 

principales sont la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des milieux 

humides. Le territoire du bassin de l’Ognon est composé de 16 EPCI, réparties sur 4 

départements : Côte d’or, Jura, Doubs et Haute-Saône. 

Les domaines de compétences du SMAMBVO sont la gestion équilibrée et durable des 

écosystèmes aquatiques et humides avec la réalisation de travaux en faveur de ces milieux 

(aménagements hydrauliques, enjeux halieutiques, hydrobiologie, continuité écologique, 

hydromorphologie, …). 

Le SMAMBVO s’est vu transférer la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations » (GEMAPI) pour l’ensemble des 10 communautés de 

communes du territoire.  

Le Syndicat gère 3 Espaces Naturels Sensible et porte un Contrat de rivière sur l'ensemble 

de la vallée ainsi qu'un plan de gestion des milieux humides. Il est également en charge 

de l’entretien et de la gestion de nombreux barrages sur le linéaire principal de l’Ognon. 

Dans le cadre de ses missions, le syndicat cherche un( e) chargé( e) d’études sur la 

thématique milieux humides. 

Définition du poste 

Missions principales  

• Animation et mise en œuvre du Plan de Gestion Stratégique Milieux Humides 

• Animation des ENS portés par le Syndicat 

• Réalisation de diagnostics et plans de gestion de milieux humides 

Autres missions  

• Information et sensibilisation à destination des différents acteurs du territoire et 

du public  

• Réalisation de documents de sensibilisation et mise en place d’actions de 

communication 

• Assistance technique aux collectivités et aux particuliers dans son domaine de 

compétence 

• Concertation avec les acteurs du territoire (élus, associations, ...)  



• Suivi financier des projets et des subventions liées 

Compétences principales  

• Bonne connaissance des milieux humides et de leur fonctionnement  

• Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques (hydrologie, 

hydraulique...)  

• Connaissances naturalistes (faune, flore)  

• Compétences techniques relatives aux missions de terrain (en hydraulique, 

hydrologie, biologie, écologie...)  

• Connaissance du monde agricole 

• Compétences en matière de communication et bon relationnel  

• Connaissance des acteurs et de la gestion (fonctionnement des collectivités 

territoriales, des marchés publics...)  

Autres compétences  

• Force de conviction 

• Organisation et gestion  

• Polyvalence et autonomie dans le travail  

• Capacités rédactionnelles  

• Maîtrises d’outils informatiques bureautiques et cartographiques 

Conditions de travail : 

• Structure : Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de 

l’Ognon (SMAMBVO) ; 

• Lieu d’affectation : Maison de l’Ognon, 70190 Boulot (15 km de Besançon); 

• Equipe : 1 Directeur,1 chargé de mission coordinateur du contrat de rivière, 2 
chargés d’études, 1 assistante administrative comptable et 2 apprentis ; 

• Temps de travail : Temps complet, 35h00; 

• Contrat : Titulaire ou Contractuel, catégorie B  

• Durée : 2 ans renouvelable si non titulaire ; 

• Salaire : négociable selon la grille du cadre d’emploi  

Profil recherché 

• Bac +2 à +5 dans le domaine de l'eau et de la gestion des milieux aquatiques ; 

• Expérience dans un poste similaire souhaitée  

Candidature (lettre de motivation et C.V.) à adresser à : 

Accueil.smambvo@riviereognon.fr 
Avant le 03 juillet 2022  
Contact : 

Yves MARCHISET, Directeur SMAMBVO 

Std : 03 81 55 02 18 

yves.marchiset@riviereognon.fr 
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