OFFRE D’EMPLOI 2020
TECHNICIEN(NE) MILIEUX AQUATIQUES
CDD 1 AN reconductible 1 fois
CONTEXTE
Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) est la collectivité compétente pour la gestion intégrée de l’eau et
des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant Brière-Brivet.
Le SBVB animera à compter de 2020 un programme pluriannuel ambitieux de restauration des milieux
aquatiques sur le bassin versant Brière-Brivet sur la période 2020-2025. Dans ce contexte, le SBVB recrute un(e)
technicien(ne) milieux aquatiques pour étoffer son pôle « milieux aquatiques » et suivre les actions et les travaux
principalement localisés dans les marais. Toutefois, ses compétences, sa polyvalence et sa disponibilité lui
permettront d’aider les autres techniciens en vue d’atteindre les objectifs ambitieux de restauration des cours
d’eau sur le bassin versant.
Le ou la technicien(ne) intégrera une équipe de 11 personnes où la polyvalence, l’autonomie, le sens du
relationnel et la disponibilité sont essentiels.
MISSIONS
 Animation et suivi des actions et travaux en marais (60%) :
− Coordination des travaux de curage sur le réseau primaire et secondaire : assurer et suivre le
programme pluriannuel de travaux prévu sur le réseau principal
− Préparation et suivi des mesures de prescription archéologiques : suivi de l’étude préalable et des
fouilles archéologiques, relations partenaires (DRAC, CD44, INRAP, etc.)
− Coordination et suivi des travaux sur le réseau tertiaire : cohérence réseau I et II, lien EPCI vis-à-vis
du réseau « urbain », etc.
− Suivi des travaux d’entretien et de restauration sur le marais indivis : gestion des travaux de
dragage et encadrement de l’équipe technique (2 ETP), suivi des travaux de valorisation du Noir de
Brière, assistance de la CSGBM pour les travaux relatifs aux milieux aquatiques, coanimation du
Groupe de Travail Mixte, etc.
 Animation et suivi des actions relatives aux espèces exotiques envahissantes (EEE) (25%) :
− Elaboration d’une stratégie de gestion cohérente et efficace : rôle et missions du SBVB,
organisation territoriale, définition d’un plan de gestion pluriannuel
− Organisation et suivi des actions sur les espèces végétales aquatiques et semi-aquatiques :
campagne d’arrachage manuel saisonnier, arrachage mécanique, demande de participation
financière et suivi administratif, etc.
− Organisation et suivi des actions sur les espèces animales aquatiques : gestion des actions de
gestion des rongeurs aquatiques envahissants (RAE), suivi technique, administratif et financier,
partenariat POLLENIZ, etc.
− Participation aux suivi/réflexions « espèces invasives émergentes » sur le bassin versant :
réflexions locales et régionales (pacte jussie, réseau Conservatoire Espaces Naturels des Pays de
la Loire, ASTER estuaire de la Loire, PnrB/CSGBM, etc…), Suivi des espèces invasives
émergentes : veille et expérimentation sur la Crassule de helms, stratégie Baccharis halimifolia, etc.
 Coanimation des actions et des travaux sur les cours d’eau (10%) : Assistance et soutien sur le
programme pluriannuel de restauration des cours d’eau, coanimation des actions de préparation et des
travaux (inventaire foncier, terrain, rencontres/négociation propriétaires/exploitants agricoles, etc.)
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 Mise en œuvre et développement des actions de communication (5%) :
− A destination du grand public : sorties, formations, lettre d’information, site internet, etc.
− A destination des élus et des collectivités : formations agents techniques, interventions
commissions environnement/conseils municipaux, bulletins municipaux, visite des élus, etc.
− A destination des scolaires : sorties/visites, animations, projets fédérateurs, stages, etc.
− Autres : industriels, partenaires agricoles, etc.
PROFIL RECHERCHE
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Catégorie B
Niveau Bac+2 à Bac+5 dans le domaine de l’eau et de l’environnement (BTS GPN, DUT Génie de
l’environnement, Licence pro, Master, etc.)
Expérience souhaitée et/ou connaissances dans le domaine des collectivités territoriales
Connaissances et/ou expériences dans le suivi des marchés publics
Maîtrise des outils informatiques : Bureautique, Internet, logiciels SIG, etc.
Esprit d’initiative, dynamisme, pragmatisme et polyvalence
Goût pour le travail de terrain et sensibilité environnementale indispensables
Autonomie et goût pour le travail en équipe
Être force de proposition

CONDITIONS DE TRAVAIL
Supérieur hiérarchique :
- Responsable pôle milieux aquatiques
Encadrement à réaliser :
- 2 agents chargés de la conduite et de l’exploitation de la drague
- Saisonniers
−
−
−
−
−
−

Recrutement par voie contractuelle (CDD 1 an reconductible 1 fois)
Salaire en fonction de la grille de la fonction publique territoriale et de l’expérience + RIFSEEP
COS 44 et chèques vacances
Véhicule de service
Horaires de travail : en journée, modulables sur la base des 35h00 (ex : 37h30 avec 12 jours de RTT)
Poste basé à Pontchâteau (bureaux du SBVB) / Déplacements réguliers

Candidature : CV + Lettre de motivation à adresser à l’attention de Monsieur le Président du SBVB avant le 15
novembre 2019
par mail à :justine.malgogne@sbvb.fr

par voie postale à :
Syndicat du Bassin Versant du Brivet
90 rue Maurice Sambron
44160 PONTCHATEAU

Entretiens prévus le jeudi 5 décembre 2019 après-midi
Prise de poste dès que possible / Renseignements : 02 40 45 60 92
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