
 

Service civique pour une durée de 12 mois 
 

Mission proposée : Sensibilisation autour de l’eau et des milieux 

aquatique et appui aux missions de gestion des rivières 
 

Structure : 

Syndicat Mixte Sequana 

21 boulevard Gustave Morizot 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE 

 

Le Syndicat Mixte Sequana s’étend sur l'ensemble du bassin amont de la Seine en Côte d'Or , Haute-

Marne et Yonne pour un total de 126 communes.  La compétence exercée par le syndicat est la gestion 

et la restauration des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Le syndicat est 

porteur du contrat global Sequana 2014/2018. 

Les objectifs du SMS sont : 

- valoriser l’espace rivière et zones humides, 

- concourir à la gestion durable de la ressource en eau superficielle et souterraine, ainsi que des milieux 

aquatiques, 

- informer et sensibiliser la population sur la gestion des rivières et les risques d’inondation. 

 

Description de la mission : 

 Le volontaire sera chargé d'élaborer une intervention pédagogique visant à sensibiliser un public 

scolaire ou non aux enjeux de la préservation de l'eau et des milieux aquatiques en particulier. Il 

proposera ensuite ce programme aux établissements qui seront ciblés et assurera la réalisation. 

Le volontaire sera en charge de la mise en œuvre d’un concours photographique, 

Le volontaire assistera également l'équipe de technicien lors de la réalisation de travaux de gestion et 

restauration des milieux aquatiques. Ces travaux pourront consister à aider les techniciens à 

manœuvrer des ouvrages hydrauliques, réaliser des scarifications d'atterrissement, ramasser des 

branchages lors de travaux d'entretien de la végétation des berges… 

Le volontaire sera amené à se déplacer, seul ou accompagné d’un technicien ou d’un agent technique. 



Permis B obligatoire, possibilité d’utiliser les véhicules de service. 

 

Compétences souhaitées dans le cadre de la mission : 

- sensibilité environnementale, 

- des connaissances liées à l’eau et aux milieux aquatiques seraient un plus, 

- aisance en communication orale indispensable et pédagogie, 

- goût pour le travail de terrain. 

 

Précisions concernant la mission : 

Durée hebdomadaire de 35 heures. 

Frais de déplacement professionnels remboursés ou utilisation de véhicules de service. 

Date de début de mission : 18 avril 2018. 

Durée de mission : 12 mois. 


