FICHE DE POSTE 2022
TECHNICIEN MILIEUX AQUATIQUES

Grade : Technicien (catégorie B) – Filière technique
Statut : Contractuel FPT
Durée : CDD 1 an, renouvelable

Date de publication de l’offre : 14/02/2022
Date limite de candidature : 11/03/2022
Poste à pourvoir : début mai 2022
Candidature à adresser à Monsieur le Président, Syndicat du Bassin Versant du Brivet, PA Abbaye III, 5 rue des
Frères Lumière, 44160 PONT-CHÂTEAU ; par mail à contact@sbvb.fr

MISSIONS
 Animer et suivre le programme d’actions milieux aquatiques 2020-2025   95%
- Préparation et coordination des travaux « cours d’eau » avec le(s) technicien(s) et le responsable
du pôle milieux aquatiques : recensement des propriétaires/agriculteurs, terrain, rendez-vous
entreprises, réunions de préparation, suivi des travaux, réceptions, etc.
- Soutien technique et administratif sur actions marais : lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, gestion des usages.
- Gestion administrative du programme d’actions « milieux aquatiques » 2020-2025 : suivi des
marchés publics inhérents au programme de travaux (insertion, cours d’eau, etc.), préparation et
participation aux réunions relatives au actions « milieux aquatiques » (COTECH, commissions élus,
etc.).
 Autres   5%
- Gestion des demandes « GEMAPI » en lien avec les autres agents du SBVB : avis techniques et
réglementaires, visites de terrain, etc.
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
-

Formations souhaitées : gestion et maitrise de l’eau, gestion et protection de la nature, licence Pro et
Master des métiers de l’environnement – avec une spécialité milieux aquatiques/bassin versant
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Connaissances faunistiques et floristiques
Maîtrise des outils informatiques et des logiciels SIG (QGis)
Connaissance des procédures de marchés publics
Connaissance du cadre réglementaire environnemental
Capacité à s’organiser et à respecter les échéances
Rigueur et sens de l’organisation
Aptitude au travail en extérieur
Permis B obligatoire (déplacements sur le territoire)
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QUALITES RELATIONNELLES
-

Sens du service public
Communiquer facilement et s’adapter aux différents interlocuteurs (élus, entreprises, riverains,
agriculteurs, …)
Dynamisme et polyvalence
Esprit d’initiative et autonomie
Goût pour le travail en équipe

Conditions de travail
-

Temps complet / Rythme de travail adaptable sur 4 jours
Poste basé à Pontchâteau (SBVB)
Télétravail possible dans le respect de la charte et des actualités du poste
Salaire en fonction de la grille indiciaire de la fonction publique
Possibilité de prévoyance (participation employeur)
Chèques vacances en lien avec le COS44

Supérieur hiérarchique
Responsable du pôle « milieux aquatiques »
Encadrement à réaliser
Stagiaires
Relations extérieures
Elus, collectivités, partenaires financiers (CD44, AELB, CRPDL), partenaires techniques (GIP, Chambre
d’agriculture…), acteurs et usagers locaux (agriculteurs, pêcheurs…), associations, prestataires, autres…
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