
 

 

 

 

  Chargé(e) de la gestion des bases 
de données BV et SAGE  

et Technicien(ne) milieux aquatiques 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté recherche un collaborateur qui aura 
pour mission de gérer et valoriser les données « qualité eau » et 
« milieux aquatiques » sur le périmètre du SAGE Baie de Lannion et 
sur le territoire de LTC. Il participera également à la mise en œuvre 
d’actions de gestion et de préservation des milieux aquatiques sur 
les bassins versants de la Lieue de grève 
 

Poste à pourvoir le : 
 

1/10/2022 

Grades : Ingénieur ;Technicien Principal 1ère classe ; Technicien Principal 
2ème classe ; Technicien 

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 » :  
- Gestion du suivi de la qualité des eaux pour les bassins versants 

et le SAGE : Organisation des campagnes de prélèvements, 
gestion de la base de données, relation avec le laboratoire 
d’analyses, avec les partenaires techniques, interprétation des 
données et réalisation de bilans annuels, valorisation des 
données : lettre inf’eaux, outil de consultation en ligne. 

- Appui technique au SAGE Baie de Lannion : expertise zones 
humides dans e cadre de projets d’aménagement, mise à jour de 
l’inventaire zones humides, renseignement du tableau de bord du 
SAGE. 

- Suivi de différents dispositifs de métrologie (débitmètre, 
piézomètre…) 

- Mise à jour de la base de données zones humides, cours d’eau 
sur le périmètre de Lannion-Trégor Communauté. 

- Actions milieux aquatiques : suivi d’études et de diagnostics du 
milieu, mise en œuvre d’actions, contractualisation de Mesures 
Agri-Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Contribution à la rédaction d’avis techniques du point de vue de 
l’impact sur les milieux aquatiques dans le cadre de l’instruction de 
dossiers d’urbanisme 
 

Profil recherché : 
 

- Bac+2 à +5 dans le domaine environnemental 
- Permis B obligatoire 
- Expertise technique dans le domaine de l’environnement 

(fonctionnement d’un bassin versant et des milieux aquatiques)  
- 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 logiciels informatiques (en particulier SIG et base de 

données) 
- Organisation et planification du travail 
- Aptitude à rendre compte 
 

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 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

7/09/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  Lannion 


