
 

 

 

 

Technicien-gestionnaire de 
l’environnement urbain 

Contrat de projet - 1 an 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute un(e) technicien(ne)-gestionnaire 
de l’environnement urbain qui aura pour tâches de définir et mettre en 
œuvre des actions visant à faire évoluer les pratiques de différents 
publics (collectivités, particuliers, professionnels du paysage…) vers les 
pratiques les moins impactantes pour la qualité de l’eau et 
l’environnement et notamment une moindre utilisation des produits 
phytosanitaires. Il/elle aura également en charge l’élaboration d’une 
charte territoriale des bonnes pratiques sur le territoire du SAGE baie de 
Lannion. 

Poste à pourvoir le : 
 

1/01/2021 

Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité du coordinateur environnement urbain 
Service « Patrimoine naturel, littoral et environnement urbain »  
Direction Environnement, Aménagement et Economie agricole 

Grades : Emploi contractuel de catégorie B 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Sur les bassins versants du Léguer et de la Lieue de Grève, en lien avec les 
coordonnateurs des bassins versants et du SAGE Baie de Lannion : 
- Sensibilisation des particuliers et des communes aux problématiques 
des pesticides, accompagnement vers le zéro phyto, conseil en 
aménagements et pratiques alternatives 
- Rencontre des communes du Léguer et de la Lieue de Grève pour 
dresser le bilan des pratiques 
- Sensibilisation des paysagistes et conseil auprès d’autres professionnels 
comme les entreprises du paysage par exemple. 
- Contribution au bilan du Projet Territoire pour l’Eau 2016-2021 du 
bassin versant du Léguer et à la construction du nouveau programme 
pluriannuel 
- Coordination et rédaction de supports de sensibilisation (bulletins, 
panneaux, plaquettes…) et d’outils de communication sur les 
thématiques du jardinage au naturel et de la biodiversité 
- Participation aux évènements et manifestations de sensibilisation sur le 
jardinage 
- Participation à l’élaboration d’une charte territoriale des bonnes 
pratiques en faveur de la qualité de l’eau à destination des communes du 
SAGE baie de Lannion: 

 Bocage 

 Environnement urbain 

 Milieux aquatiques 

 Biodiversité 

 Eaux littorales 



 

- Mise en œuvre et animation de la charte sur le territoire du SAGE Baie 
de Lannion 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Bac + 2 en environnement ou paysage avec expérience professionnelle 
Connaissance de la réglementation et des alternatives à l’emploi des 
produits phytosanitaires 
Connaissances en gestion des espaces publics, aménagement paysager 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
Maîtrise des outils bureautiques et SIG (QGis) 
Compréhension des enjeux liés aux compétences et périmètres 
d’intervention 
Rigueur, autonomie, capacités d’organisation 
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Aisance à l’oral 
Qualités relationnelles 
Permis B 

Contraintes particulières : 

 
Déplacements réguliers 
Travail occasionnel le week-end et en soirée 
 

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

Date de limite de candidature 09/12/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 


