
Intitulé du poste : Technicien zones humides 

 
Descriptif de l'emploi : Technicien zones humides 
Sous la responsabilité du chargé de mission Biodiversité, et pour une mission de trois années, vous 
êtes chargé(e) de la mise en œuvre de la politique de préservation et de gestion des zones humides 
de la Ville de Pau et de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées. (Contrat initial d'un an)  
Missions : Missions 
 
Dans le cadre de la politique développée en faveur de la biodiversité, la CAPP a inventorié la trame 
verte et bleue (TVB) de son territoire. Cette dernière est constituée pour une part importante de 
zones humides et de milieux aquatiques annexes. Dans l'objectif de préserver et restaurer cette 
trame, un programme d'actions est mis en oeuvre, comprenant notamment:  
la préservation des zones humides dans les documents d’urbanisme des communes; 
le développement de plans de gestion sur les corridors alluviaux. Actuellement, deux sites (parc 
naturel urbain Gave de Pau et rivière de l'Ousse des bois) font l'objet de plans de gestion, couvrant 
une superficie de 300 ha.  
Pour mener à bien ces missions, la CAPP recrute un technicien zones humides.  
 
Activités principales 
Inventaire des zones humides; 
Élaboration des plans de gestion des zones humides (Parc Naturel Urbain Gave de Pau, corridor de 
l’Ousse des bois notamment); 
Suivi et mise en œuvre des opérations de gestion définies par les plans de gestion, conventions ou 
programmes d'actions et travaux de génie écologique; 
Dans un premier temps, le technicien participera à la définition d'une cellule opérationnelle en 
charge de la gestion, l'entretien et la surveillance des espaces naturels; 
A terme, encadrement d'une équipe d'agents d'entretien des espaces naturels en charge des 
opérations de génie écologique.  
 
Activités secondaires : 
Conseil et accompagnement des communes pour la gestion différenciée des berges de rivières et 
l'intégration des enjeux de préservation des zones humides dans leurs projets d'aménagement et 
d'urbanisation; 
Observations/récoltes de données de terrain : Suivis naturalistes ponctuels sur sites particuliers à 
enjeux, suivi de la fréquentation et de l'état des milieux; 
Contribution aux diverses actions de sensibilisation portées par la structure (communication, 
sensibilisation, pédagogie…), participation et animation des réunions avec les partenaires et/ou 
maitre d’ouvrage; 
maintenance et suivi du matériel technique. 
Profils demandés : Doté(e) d’une expérience professionnelle confirmée en lien direct avec ce poste, 
vous maîtrisez les fonctionnements et les modes de gestion des milieux aquatiques : fonctionnalité 
des zones humides et des cours d’eau, hydromorphologie, techniques de restauration et de gestion 
de ces milieux, plans de gestion.. 
 
Vous disposez de connaissances naturalistes et d'une pratique de terrain (détermination des zones 
humides, …). 
 
Votre expérience vous a, idéalement, permis d’évoluer dans les collectivités locales et d’en connaître 
les instances et processus décisionnels, les procédures administratives et budgétaires ainsi que les 
outils de management. 



 
Vos qualités d'animation, relationnelles, d'écoute et de communication vous permettront d'évoluer 
dans un environnement partenarial et d'assurer des fonctions d'encadrement.  
Temps de travail : Complet  
Durée hebdomadaire : 35h00  
 

   Contact 
Infos complémentaires : La date de prise de poste est mentionnée à titre indicatif. Les candidatures 
(CV et lettre de motivation) doivent être adressées par courrier à 
 Monsieur le Président de la CDA Pau-Pyrénées, 
Direction des ressources humaines, Hôtel de France, 2 bis place Royale, 64010 PAU. 
Contact pour tout renseignement complémentaire : Monsieur Benjamin VIVES, Directeur de la 
mission développement durable - b.vives@agglo-pau.fr  
Téléphone collectivité : 05 59 98 78 00  
 


