
 

 

 

 

Coordinateur(rice) de bassin 
versant 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté recherche un collaborateur qui aura pour 
mission de coordonner la mise en œuvre du programme d’action de lutte 
contre les algues vertes sur les bassins versants de la Lieue de Grève. 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Grades : Cadre d’emploi des techniciens 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Au sein de la direction environnement, économie agricole et aménagement 
de l’espace rural et sous l’autorité de la responsable du service « politiques 
de l’eau » :  

- Coordination de la mise en œuvre des actions sur les bassins 
versants de la Lieue de Grève dans le cadre du plan de lutte contre 
les algues vertes : actions agricoles et foncières, milieux (bocage, 
zones humides et cours d’eau), communication, suivi de la qualité 
de l’eau… ; 

- Animation des instances de concertation et de suivi du programme 
d’action de la Lieue de Grève (comité de pilotage, comité relais, 
comité suivi technique…) ; 

- Échanges avec les partenaires techniques, financiers et 
institutionnels et plus largement avec les acteurs locaux ; 

- Participation aux instances régionales et départementales de 
gouvernance du plan algues vertes 

- Suivi des indicateurs et évaluation du programme d’action ; 
- Suivi administratif : élaboration et suivi du budget et des 

subventions… ; 
- Réalisation des bilans techniques et financiers. 

 

Profil recherché : 
 

- Bac+2 à +5 dans le domaine agricole et/ou environnemental 
- Permis B obligatoire 
- Connaissances techniques dans le domaine de l’environnement 

(fonctionnement d’un bassin versant et des milieux aquatiques) et 
de l’agriculture (systèmes agricoles et fonctionnement des 
exploitations agricoles…) 

- Connaissance de l’environnement institutionnel et des politiques 
agro-environnementales 

- Capacités rédactionnelles 
- Capacités relationnelles et aptitude au dialogue 
- Aptitude à organiser son travail et à travailler en équipe 
- Maîtrise des outils bureautiques et cartographiques (Word, Excel, 

QGIS…) 
 

Contraintes 
particulières : 

- Réunions en soirée ponctuellement 
- Possibilité de télétravail 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
 

Date de limite de 
candidature 

12/10/2022 

Contact : 02 96 05 09 00 

Courriel :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.60.58 
Mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION  
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