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FICHE DE POSTE 
AGENT TECHNIQUE MILIEUX AQUATIQUES 

 
Dans le cadre de ses missions, le SBVB assure la maitrise d’ouvrage du dragage dans le marais de Grande 
Brière Mottière. Cette opération contribue à lutter contre le processus d’envasement naturel du marais. Afin de 
poursuivre cette mission d’intérêt général, le SBVB recrute un agent pour un remplacement suite un arrêt. La 
personne intégrera un binôme intervenant quasi-quotidiennement sur l’embarcation. 
 
MISSIONS 
 

 Conduite et exploitation de la drague   85% 

- Conduite : Exploitation quotidienne de la drague 
- Entretien : Entretien courant et les opérations de prévention 

 

 Participation ponctuelle aux missions inhérentes à la gestion hydraulique et des milieux aquatiques 

en lien avec les autres techniciens du SBVB   15% 

- Maintenance et entretien des ouvrages hydrauliques et des abords : peinture, graissage, nettoyage, 
soudure, désenvasement, embâcles... 

- Milieux aquatiques : participations ponctuelles aux différentes actions de gestion des milieux 
aquatiques (espèces invasives, pêche de sauvegarde, ripisylve, etc.) 

- Actions d’entretien avec l’engin amphibie (Truxor) : curage, arrachage végétaux, pompage… 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 

- Compétences en hydraulique et en mécanique appréciées 
- Notions et connaissances en électricité et en automatisme  
- Aptitude physique au travail en extérieur 
- Sensibilité environnementale 

 

QUALITES RELATIONNELLES 
- Débrouillard, manuel et autonome 
- Bon relationnel, indispensable aux discussions, rapports, échanges avec les acteurs et usagers locaux 

 

Conditions de travail 
- Répartition du temps de travail : temps complet (100%) 
- Travail en binôme avec deuxième agent en charge de la drague 
- Travail en extérieur, soumis aux conditions météorologiques parfois contraignantes (froid, pluie, chaleur) 
- Travail en environnement isolé 

 

 
Supérieur hiérarchique : 

- Encadrement principal (référent) : 
o Technicien milieux aquatiques en charge des travaux sur le marais. Rattachement au pôle 

milieux aquatiques. 
 

Relations extérieures 
Elus, collectivités locales (Parc naturel régional de Brière, Commission Syndicale de Grande Brière Mottière…), 
acteurs et usagers locaux (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs…), associations, prestataires, autres… 
 
 

mailto:contact@sbvb.fr
http://www.sbvb.fr/


 

 
Syndicat du Bassin Versant du Brivet –5 rue des Frères Lumière PA Abbaye III – 44160 PONT-CHÂTEAU – Tel : 02 40 45 60 92 

contact@sbvb.fr - http://www.sbvb.fr  

 

Grade : Technicien (catégorie C) – Filière technique 

Statut : Contractuel FPT 

Durée : CDD 2 mois, potentiellement renouvelable 

Date de publication : 07/03/2022 

Date limite de candidature : 23/03/2022 

Date d’entretien : 25/03/2022 

Poste à pourvoir : 01/04/2022 

 

Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet 

PA Abbaye III 

5 rue des Frères Lumière 

44160 PONTCHÂTEAU 

 

par mail à contact@sbvb.fr 
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