
 

 

 

 

Chargé(e) de mission milieux 
aquatiques 

CDD 6 mois 

Descriptif de l’emploi : Sous l’égide du responsable de l’unité milieu aquatique et bocage, l’agent 
pilote, met en œuvre et évalue les études et projets de restauration, de gestion 
et de préservation des milieux aquatiques dans le cadre de l’application de la 
GEMAPI et des programmes de planification (BV et SAGE) – territoire BV du 
Jaudy Guindy Bizien 

Poste à pourvoir le : 
 

2/11/2020 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Mise en œuvre et suivi des actions Milieux Aquatiques en particulier sur les 
bassins versants du Jaudy Guindy Bizien et en transversalité avec les autres 
territoires de BV sous maitrise d’ouvrage de LTC : 
 
* Contribution à la réflexion prospective dans l’unité Milieux Aquatiques et 
Bocage et le service environnement, co-construction des actions, participation à 
l’élaboration des programmes d’actions, notamment du programme de l’année 
2021. 
* Suivi de deux études de maitrise d’œuvre (aménagement d’un seuil et 
restauration morphologique d’un tronçon de cours d’eau) et des travaux 
(élaboration technique des projets, montage des marchés, contact des 
propriétaires, suivi des chantiers et encadrement des entreprises) 
* Montage, gestion et suivi de projets en partenariat ; croisement avec les 
autres thématiques (agricole, bocage) et les autres territoires (BV Léguer et 
Lieue de Grève) 
* Participation au suivi administratif et financier des dossiers (élaboration des 
dossiers de financement, dossiers réglementaires, suivi budgétaires, rédaction 
des bilans annuels) 
* Communication et vulgarisation sur les actions menées (présentation 
d’expériences, formation, animation de sensibilisation) 
* Expertise et conseil auprès des maitrises d’ouvrage extérieures (communes, 
propriétaires privés, agriculteurs, services de l’état…) 
* Gestion de bases de données en particulier sous système d’information 
géographique, capitalisation et porter à connaissance 
* Suivi et réalisation d’études et de diagnostics des milieux 
* Développement de projets innovants sur la thématique des milieux 
Aquatiques 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

- Diplôme de niveau bac +2 à bac + 5 en gestion des milieux aquatiques 
 

- Connaissance des caractéristiques et enjeux des milieux aquatiques 
(connaissances scientifiques et fonctionnelles) 

- Connaissance de la réglementation et du contexte institutionnel et 
territorial 

- Connaissance des logiciels informatiques (dont SIG) 
 

- Aptitude au dialogue et au développement d’argumentations 



 

- Travail en équipe pluridisciplinaire, en réseau – capacité de création de 
dynamiques collectives 

 
- Montage de dossiers administratifs (loi sur l’eau, marchés…) 
- Expertise technique et rigueur dans sa mise en œuvre 
- Organisation et planification du travail 
- Evaluation et maitrise des coûts de travaux 
- Mise en œuvre de méthodologies 
- Capacités rédactionnelle et d’expression orale 
- Capacités à piloter et encadrer des entreprises 
- Capacités à rendre compte 

 
Contraintes  
particulières : 

 

Travail en bureau et en extérieur 
- Déplacements fréquents sur le terrain sur un territoire étendu (BV du Jaudy 
Guindy Bizien)  
- Nombreux déplacements pédestres 
 
Peut avoir des horaires décalés (soir ou week-end) pour réunions ou suivi de 
chantiers 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention de 
Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 9/10/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


