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Offre de poste : Saisonnier hydraulique douce 

Création de fascines et de haies CCHPM 

 Contrat à Durée Déterminée : Octobre 2018 – Mars 2019 

 

Présentation de la structure :  

Le Syndicat Mixte Canche et Affluents (Symcéa) a été créé le 13 avril 2000. Ses limites correspondent 
aux 203 communes du bassin versant de la Canche, soit 1 274 km2. 6 Communautés de Communes 
sont membres du Symcéa.  

Contexte: 

Le bassin versant de la Canche est particulièrement sensible à la mise en place des phénomènes de 
ruissellement et d’érosion des sols. La forte teneur en matières en suspension des eaux de la Canche 
représente un des principaux facteurs déclassant de la qualité des eaux superficielles du fleuve. Depuis 
les années 80, des opérations visant à la limitation de ces phénomènes sont entreprises par les 
Communautés de Communes du bassin versant. Le Symcéa, via une mission d’animation territoriale, a 
accompagné ces maîtres d’ouvrages dans l’élaboration de leur programme de travaux.  

En juin 2018, la Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois a confié une partie de la 
création des fascines et des haies au Symcéa, au travers une Délégation de Maitrise d’ouvrages.  

Pour cela, le Symcéa souhaite renforcer son équipe en charge des travaux d’hydraulique douce en 
recrutant 4 agents saisonniers pour la période octobre 2018 – mars 2019. 

Objectifs et contenu de la mission:  

En renfort des 4 agents en charge de ce type de travaux, le saisonnier devra procéder à :  

- La création de fagots, pieux à partir de saules têtards ;  

- L’implantation de fascines et de haies sous l’autorité du référent et de l’encadrant de 
l’équipe hydraulique douce du Symcéa. 

 
Ces travaux seront réalisés exclusivement à l’extérieur, sur les parcelles agricoles situées sur les vallées 
de la Planquette, de la Créquoise et de l’Embryenne durant l’automne et hiver 2018/2019. 

Compétences souhaitées et qualités requises :  

• Connaissance sur les types de cultures et leurs rotations 
• Expérience en termes d’implantation de haies et de fascines 
• Goût prononcé pour le terrain et le travail en équipe  
• Respect des règles de sécurité et des consignes 
• Goût pour le travail en extérieur 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.symcea.fr/wp-content/uploads/vulnerabilite.pdf
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Ce poste sera placé sous la responsabilité de la Directrice du Symcéa, sous la conduite de l’encadrant 
de l’équipe hydraulique douce  

 

 

Contacts :  

Mme Valérie CHERIGIE    Mlle Emilie DELATTRE 
Directrice du Symcéa      Animatrice Erosion  
valerie.cherigie@symcea.fr     emilie.delattre@symcea.fr 
19 place d'Armes     03 21 06 77 05 
62140 HESDIN 
03 21 06 77 00  
http://www.symcea.fr  

Remarques / Instructions pour la réponse:  

Durée du poste : CDD 6 mois 
Rémunération : 1 204 euros net mensuel 
Lieu : poste basé à Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais)  
Candidatures à envoyer jusqu’au : 31 août 2018 
Commencement de la mission : 1er octobre 2018 
Condition (s) : Permis B obligatoire, le CACES et/ou le permis BE seraient un plus  
 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

Directeur, Chef de service Valérie CHERIGIE 

Responsable direct : encadrant de 
l’équipe hydraulique douce 

Jordan DELEPINE 

CONDITIONS D’EXERCICE 

Temps de travail 35 heures 

Contraintes du service  
Travail de terrain et déplacements fréquents, travail 
en équipe  

Conditions physiques particulières 
Travail pouvant être exposé aux conditions 
météorologiques, terrain  
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