
Syndicat Mixte d’Aménagement 

de la  

Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon 
 

 

 

 

Volontariat / Service civique 

Etablir un programme pluriannuel de gestion de la ripisylve de l'Ognon 

 

Contexte : 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et de la Basse Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) est 

composé de 73 communes adhérentes appartenant aux 4 départements de la Côte d’or, du Jura, du 

Doubs et de la Haute-Saône, le SMAMBVO a en charge la gestion des barrages sur l’Ognon et la 

préservation/restauration des zones humides du lit majeur. Le Syndicat d’Aménagement de la Haute-

vallée de l’Ognon (SIAHVO) a la compétence pour la réalisation des travaux concourant à 

l’aménagement de l’Ognon (de Château-Lambert à Bonnal), du Rahin et de la Reigne. 

  

Descriptif du service civique :  

Le Syndicat Mixte de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) recherche une personne en 

service civique pour l’appuyer dans l’élaboration d’un plan pluriannuel de restauration et d’entretien 

de la ripisylve (PPRE). 

L’élaboration de ce plan s’inscrit dans la poursuite d’un état des lieux entamé en 2016 sur la basse et 

moyenne vallée. 

A l’aide des données existantes,  de l’acquisition de nouvelles données et de l’appui des services 

techniques du Syndicat, le/la stagiaire devra finaliser l’état des lieux et rédiger un programme 

opérationnel d’actions sur les berges et la ripisylve. 

Ce service civique sera éventuellement finalisé par la réalisation d’une déclaration d’intérêt général 

et d’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 

  

Objectifs :  

Etablir un programme pluriannuel d’opérations et de gestion pour entretenir et préserver la ripisylve 

et les berges de la basse et moyenne vallée de l’Ognon 

  

Durée du service civique : 5 Mars 2018 à Octobre 2018 (8 mois) 

Localisation : Boulot (70 190) 

Indemnisation : 570€ par mois 

Le/la stagiaire pourra utiliser le véhicule de service s’il est disponible. En cas d’indisponibilité le/la 

stagiaire pourra être amené à utiliser son véhicule personnel (remboursement des frais 

kilométriques). 

Un ordinateur sera mis à disposition du stagiaire. 

Profil recherché : 

BAC+2 minimum 

Botanique (arbres et arbustes surtout) 



Pratique de SIG (QGIS) 

Fonctionnement des milieux aquatiques 

Connaissances sur le déroulement des travaux en rivière (réglementation, chiffrage) 

Dynamisme (terrain physique) 

Autonomie, rigueur et sens du contact 

PERMIS B 

  

Référent : Yves MARCHISET, directeur et Sihem BELHAF, technicienne de rivière 

  

Candidature : Lettre de motivation à l’attention de Monsieur OUDOT, Président du SMAMBVO, à 

envoyer par mail à : smambvo@wanadoo.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

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

8 rue Fred Lipmann – Parc d’activités 3R 

70190 BOULOT 

 

Date limite de réponse : 1er février 2018 
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