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Le SYMSAGEB recherche un/une 
technicien(ne) pour ses projets européens 

en lien avec l’environnement 

Intitulé : Technicien(ne) pour les projets européens du SYMSAGEB, en lien avec 
l’environnement 

Durée : 1 an, éventuellement renouvelable une fois 

Date de démarrage : Début 2020 

Catégorie d’emploi Contractuel de droit public sur la base de la filière technique, grade de 
technicien 

Objectif : Sous l’autorité de la directrice du SYMSAGEB, vous interviendrez sur les 
projets Interreg 2 mers dont le SYMSAGEB est partenaire. 

En partenariat avec le chargé de projet PAPI, vous mènerez à bien les 
actions de communication et de sensibilisation prévues dans la cadre du 
PAPI complet du Boulonnais 

Contexte : Le SYMSAGEB, reconnu EPTB en 2012, est chargé de porter et mettre en 
œuvre le SAGE du Boulonnais et intervient sur la prévention des 
inondations, la gestion et la restauration des milieux naturels aquatiques. 

Son périmètre couvre 81 communes, réparties en 6 EPCI. Les principaux 
fleuves côtiers du Boulonnais sont la Liane qui se jette à Boulogne sur Mer, 
le Wimereux et la Slack. 

Deux projets Interreg sont en cours. Le premier Water Résilient Cities se 
terminera en 2020. Il concerne la promotion des techniques innovantes de 
gestion des eaux pluviales. Le second a débuté en 2019 et s’étend jusqu’en 
2022. Il a pour objet de cocréer avec les acteurs d’un territoire (habitants, 
exploitants, élus…) des aménagements en lien avec la nature, dans le but 
de limiter les inondations. Le premier territoire choisi est la commune 
d’Echinghen. 

Le PAPI a été labellisé en 2018 et s’étend sur 6 ans. 
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Objet du poste : Missions principales :  

 Préparation, suivi de réunions téléphoniques avec les partenaires 
européens (maitrise de l’anglais indispensable), 

 Réaliser l’ensemble de la logistique liée aux projets européens 
(déplacement chez les partenaires deux fois par an, prévoir accueil des 
partenaires à l’automne 2020), 

 Suivi administratif des projets européens (déclaration des dépenses 
« claims », réalisation des rapports, tableaux demandés dans le cadre 
d’un projet interreg), 

 Mise en œuvre des actions de concertation, de sensibilisation et de 
communication à la fois dans le cadre des deux projets Interreg et de 
l’axe 1 du PAPI (sensibilisation des élus, des scolaires, des particuliers, 
etc.). 

Compétences :  Maîtrise de l’anglais indispensable, écrit et parlé ; 
 Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et au dialogue 

auprès d’un public varié ; 
 Sens du contact, esprit d’équipe ; 
 Rigoureux, autonome et méthodique ; 
 Connaissance dans les domaines d’activités du SYMSAGEB, à savoir 

le risque inondation, les aménagements en lien avec des processus 
naturels qui permettent de limiter les inondations et/ou les 
sécheresses ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, 
Publisher). La maitrise de Qgis ou des bases de données sera un plus ; 

 Permis B exigé. 

Profil souhaité :  Bac + 2 minimum, débutant avec bon niveau d’anglais accepté 

Autres informations  CDD basé à Saint Léonard, près de Boulogne sur Mer 
 Rémunération en fonction de l’expérience 
 Temps de travail : 35 h/semaine 

Réponse Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) de 
préférence par mail symsageb.alexandre@orange.fr 

Date limite de 
candidature 

Réponse pour le 15 janvier 2020 

Contact Christèle ALEXANDRE 

Tél. : 03 91 90 33 20 - Email : symsageb.alexandre@orange.fr 

 


