
 

 

 

 

Responsable du service milieux aquatiques, bocage  

et prévention des inondations continentales 

Descriptif de l’emploi : Responsable du service milieux aquatiques, bocage  
et prévention des inondations continentales 

Poste à pourvoir le : 
 

1/11/2019 

Grades : Ingénieur 
Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

- Coordination et gestion du service milieux aquatiques, bocage et 
prévention des inondations continentales 

- Suivi des projets et missions du service, organisation des activités : 
planification, circulation de l’information, etc. 

- Encadrement de 11 personnes en s’appuyant sur les deux encadrants 
de proximité : 

- Milieux aquatique et prévention des inondations continentales, 
- Bocage. 
- Elaboration technique et suivi opérationnel des programmes 

d’actions en lien avec le service politiques de l’eau, 
-  Suivi administratif et financier en lien avec les coordinateurs de 

bassins versants et les 2 assistantes administratives et financières, 
- Assistance aux communes, relai propriétaires/gestionnaires, 
- Ingénierie et expertise sur les dossiers techniques, 
- Travail en interne avec les autres services de la direction et avec les 

autres directions communautaires, 
- Veilles réglementaire et financière (appels à projets, recherche de 

financements, etc.). 
 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

- Bac +5 dans le domaine environnemental (Biodiversité, milieux 
aquatiques, bocage et forestier) 

- Permis B obligatoire 
- Maîtrise technique des écosystèmes aquatiques, de la gestion 

bocagère et forestière, 
- Compétence paysagère, 
- Expériences dans l’encadrement et au fonctionnement en mode 

projet, 
- Pratiques administratives de la gestion de dossier (demande de 

subvention, bilans, suivi et mise en œuvre opérationnelle de marchés), 
- Connaissances réglementaires environnementales, 
- Aptitudes relationnelles (dialogue auprès des agriculteurs, des 

partenaires techniques agricoles, des élus, de la population…), 
- Gestion de bases de données et SIG, 
- Capacité rédactionnelle, 
- Aptitude à organiser son travail et à travailler en équipe. 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administratif) 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 19/11/2019 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Lannion 


