
 

 

     
Recrute 

Ingénieur – Chargé(e) de mission – (h/f) 
« Natura 2000 – zones humides » 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des DOCOB Natura 2000 Garonne en 
Occitanie et du volet zones humides du SAGE Vallée de la Garonne  

 
 

La collectivité d’accueil 

Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) est un Syndicat mixte 
ouvert. A ce titre, il est un acteur de la politique de l’eau aux côtés des Collectivités et de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne. L’objectif du SMEAG, avec l’appui de ses six collectivités membres (4 
Départements 31-82-47-33 et 2 Régions : Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), est de promouvoir une 
gestion coordonnée de la Garonne.  
 
Le SMEAG est la structure animatrice Natura 2000 des Docobs Garonne en Occitanie et Nouvelle-
Aquitaine et la structure porteuse du SAGE Vallée de la Garonne. 
  
Plus d’informations sur : www.smeag.fr ou www.sage-garonne.fr 
 

Le contexte 

L’ensemble du lit et des berges de la Garonne est inscrit au réseau Natura 2000 au titre de la 
directive Habitats (poissons migrateurs), de ses sources espagnoles jusqu’à l’estuaire de la Gironde 
et mais aussi de deux sites au titre de la directive « Oiseaux ». La démarche Natura 2000 Garonne 
permet de travailler, au travers des DOCOB, avec de nombreux acteurs sur diverses thématiques 
(poissons migrateurs, zones humides, agriculture, ...) et de faire le lien entre différents projets des 
territoires. En Occitanie, il y a 5 DOCOB couvrant la Garonne, l’Ariège, l’Hers, le Salat, la Pique et 
la Neste) et un en Nouvelle Aquitaine couvrant la Garonne (https://www.smeag.fr/les-sites-natura-
2000-de-la-garonne.html) 
 
L’élaboration des DOCOBs Natura 2000 Garonne puis leur mise en œuvre sont portées par le SMEAG 
par cycles de 3 ans. L’intérêt de ces documents de planification est de concrétiser, par la signature 
de contrats et de chartes par les acteurs de ces territoires, la préservation et la valorisation de zones 
d’habitats importants pour la biodiversité d’intérêt communautaire.   
 
La mise en œuvre du SAGE Vallée de la Garonne portée par le SMEAG, et particulièrement son volet 
zones humides au travers notamment d’une règle visant à interdire la destruction des zones 
répertoriées (https://www.sage-garonne.fr/sage/regle-1/) monte en puissance et les interactions 
avec les démarches Natura 2000 sont de plus en plus étroites, les habitats Natura 2000 des sites 
cours d’eau Garonne étant des milieux humides.   
 
Ces actions conduites en cohérence permettent une mise en réseau et un appui aux territoires, en 
fonction de priorités définies localement, mettant en avant la richesse écologique et la biodiversité 
de la Garonne, dans une approche territoriale sous-tendant la mise en œuvre du SAGE Vallée de la 
Garonne.  
 
En 2023, avec l’application de la loi 3DS, les Régions deviendront autorité de gestion pour l’animation 
des sites Natura 2000. Des échanges en cours avec la Région Occitanie devront se poursuivre pour 
préparer l’animation au mieux pour les prochaines années. 

http://www.smeag.fr/
http://www.sage-garonne.fr/
https://www.smeag.fr/les-sites-natura-2000-de-la-garonne.html
https://www.smeag.fr/les-sites-natura-2000-de-la-garonne.html
https://www.sage-garonne.fr/sage/regle-1/


 

 

 

Les missions 

Ce poste est intégré à l’équipe technique du SMEAG, sous la responsabilité du chef de projet 
biodiversité, coordonnateur Natura 2000 et Zones humides Garonne. Le/la chargé(e) de mission 
assurera la coordination de l’animation Natura 2000 du grand site « Garonne en Occitanie » en 
partenariat avec les cinq collectivités territoriales partenaires situées en amont du bassin 
(départements 31, 09 et 65). Par ailleurs le/la candidat(e) retenu(e) contribuera également à 
l’animation zones humides dans le cadre du SAGE Garonne, en premier lieu en Occitanie.  
 
Une coordination de l’animation Natura 2000 à l’échelle du fleuve est nécessaire pour assurer une 
bonne cohérence des actions menées afin de renforcer l’identité Garonne « interrégionale » 
notamment au travers de cette animation. Du fait, le/la chargé(e) de mission pourra être amené à 
participer à toute action conduite en lien avec la biodiversité ou les zones humides. Une 
transversalité avec les actions conduites en particulier sur les poissons migrateurs, le DPF ou la 
Charte de gestion du lit et des berges de la Garonne et de ses confluences 
(https://www.smeag.fr/nos-projets/charte-garonne-dpf-gemapi.html) est attendue.  
 
Les sites Natura 2000 Garonne étant des sites cours d’eau, les zones humides répertoriées dans le 
SAGE y sont omniprésentes. Le/la chargé(e) de mission s’assurera de leur prise en compte dans les 
projets IOTA à double titre : règle du SAGE et Natura 2000. Il/elle sera également chargé(e) du suivi 
des plans de gestion existants en Occitanie et participera avec les référents territoriaux du SAGE, à 
faire émerger des projets, en lien avec la doctrine DPF de la CLE. 
 
Plus généralement, l’activité du pôle technique s’organise dans une double approche « matricielle » 
thématique et territoriale : le/la chargé(e) de mission sera amené(e) à apporter son expertise aux 
différents référents territoriaux sur la thématique biodiversité. Il remplira ses missions en 
collaboration étroite avec l’animateur du site « Natura 2000 en Nouvelle Aquitaine » pour une 
animation cohérente à l’échelle du Fleuve. 
 
Animer la mise en œuvre des documents d’objectif « Natura 2000 Garonne en Occitanie » : 

o Organiser et animer la concertation en relation avec les partenaires ;  

o Préparer annuellement les partenariats nécessaires à l’animation « Natura 2000 en 
Occitanie », mobiliser les collectivités partenaires, coordonner les interventions et les 
programmes sur les 3 sites, solliciter les financements, mettre en œuvre les actions ; 

o Finaliser, avec l’ensemble des animateurs, l’évaluation des 5 DOCOB pour engager leur 
révision progressive au cours des prochaines années en valorisant les acquis scientifiques sur 
le périmètre ; 

o Favoriser la contractualisation : 
▪ Suite à la mise en place de 3 PAEC pour 2023 sur l’Hers, Garonne amont et Garonne 

aval : cordonner l’animation de ce volet agricole, l’animer sur la partie Tarn-et-
Garonnaise du site ; assurer le suivi technique du dossier ;  

▪ Rechercher les agriculteurs, propriétaires ou ayant droits, collectivités pour la 
signature de contrats Natura 2000 et chartes, et assurer le suivi technique du dossier ;  

o Préparer les avis sur les études d’incidences (porteurs de projets – Etat) et participer aux 
conseils de gestion de biotope ;  

o Communiquer et sensibiliser autour du projet : notamment, rédaction des lettres Info-site, 
participation à des manifestations locales.  

o Évaluer le dispositif de suivi et les documents d’objectifs selon les directives européennes ; 
Renseigner annuellement l’outil de suivi des documents d’objectifs SIN2, le FSD ; 

 

▪ Contribuer à la mise en œuvre du volet zones humides du SAGE Vallée de la Garonne :  
o Contribuer aux travaux du groupe thématique milieux aquatiques et humides de la CLE pour 

la mise en œuvre des dispositions du SAGE (conduite d’études, suivi de projets, appui aux 
référents territoriaux…) 

o Accompagner les porteurs de projets pour une bonne application du SAGE, préparer les avis 
de la CLE sur les dossiers lois sur l’eau ;  

o Favoriser la mise en réseau des CATER/CATEZH pour identifier les projets à enjeux (ZH, 

https://www.smeag.fr/nos-projets/charte-garonne-dpf-gemapi.html


N2000) et permettre un accompagnement en amont du dépôt réglementaire 

o Développer des projets structurants à partir des besoins du territoire et des opportunités
financières pour la mise en œuvre (LIFE « Garonne », FEDER, Appels à projet AEAG, etc…)

Le profil et compétences / conditions d’accueil 

Une formation technique d’ingénieur/master dans le domaine concerné. 

Issu(e) d’une formation supérieure, le(la) candidat(e) disposera de connaissances dans les domaines 
de l’environnement, de l’eau et de l’aménagement du territoire, ainsi que dans le montage 
technique et financier de projets. Des compétences naturalistes avec de bonnes notions en 
phytosociologie et en écologie animales seraient appréciées. Une maîtrise des logiciels 
cartographiques (QGIS) serait un plus.  

Connaissance des Collectivités territoriales, des partenaires institutionnels ou des procédures 
réglementaires liées au sujet, connaissance des démarches Natura 2000 et SAGE et des aspects 
réglementaires liés aux politiques de l’eau et de la biodiversité.  

Expertise technique à mobiliser. Capacité de synthèse à valoriser. Bonne rédaction. Présentations à 
assurer auprès des partenaires techniques et instances de décision (COTECH, COTER, COPIL…). Gout 
pour la concertation et le travail en équipe.  

Poste à pourvoir 

Intitulé du poste : Chargé de mission “ Natura 2000 – zones humides ” 

Type : Emploi permanent 

Grade : Catégorie A, filière technique, ingénieur territorial, emploi à temps complet. 

Poste ouvert aux fonctionnaires des collectivités territoriales et de l’Etat. Possibilité de recrutement 

par voie contractuelle conformément à l’article 3.3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par 

la loi n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 17 « Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les 

besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait 

pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ». 

Rémunération sur base indiciaire statutaire et régime indemnitaire. Droit aux tickets restaurants. 
Résidence administrative à Toulouse, dans les locaux administratifs du SMEAG.  
Permis B indispensable (déplacements réguliers à prévoir) 

Date limite de candidature : 05/11/2022 

Poste à pourvoir au plus tôt selon les procédures réglementaires 

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien à Toulouse (31). 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Président du SMEAG, 61 rue Pierre Cazeneuve – 31200 TOULOUSE 

Transmission par courrier ou par mail : candidature@smeag.fr 

Contacts : 

Renseignements techniques : 
➔ Mathieu BEAUJARD, Chef de projet biodiversité, mathieu.beaujard@smeag.fr

Renseignements administratifs : 
➔ Marianne GINESTA, Chargée du suivi des Ressources Humaines, marianne.ginesta@smeag.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038890490/2019-08-08/
mailto:mathieu.beaujard@smeag.fr
mailto:marianne.ginesta@smeag.fr

