
 

 

 

 

Technicien Bocage 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recrute un(e) technicien(ne) bocage, en 
charge de la mise en œuvre et de l'animation du programme de 
reconstitution du bocage principalement sur le territoire du Jaudy Guindy 
Bizien.  

Poste à pourvoir le : 
 

12/03/2021 

Grades : 
(maximum 4) 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

 Définition des projets de reconstitution et d'amélioration du 
bocage en  concertation étroite avec les agriculteurs du territoire - 
établir un programme annuel de travaux bocager en lien avec les 
objectifs de reconquête de la qualité de l'eau. 

 Préparation, organisation et suivi des travaux de création et 
d’amélioration du bocage (chantiers de talutage et de plantation 
de haies, dans le cadre du programme Breizh bocage 2 
notamment) 

 Expertise, diagnostic, étude territoriale sur le bocage - production 
d'indicateurs bocagers  (SIG - bases de données) 

 Participation à la mise en œuvre des autres actions bocage 
(gestion du bocage de bords de route, réalisation de plans de 
gestion du bocage, promotion des MAEC bocage, gestion des 
mesures compensatoires PLU / BCAE7) 

 Participation au montage des dossiers administratifs du volet 
bocage (notes techniques pour demande de financement / solde) 

 Actions de communication et sensibilisation des agriculteurs et 
autres publics en fonction des besoins 

 Participation aux actions de l’unité sur l’ensemble du territoire de 
Lannion-Tregor-Communauté avec les autres membres de 
l’équipe. 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Niveau d’étude : Bac +2 minimum dans les domaines sylvicoles, 
agricole et environnemental 

 Expérience de suivi de chantier, notamment forestier  

 Expérience dans la concertation avec les élus, les agriculteurs et 
les particuliers 

 Connaissance des contextes locaux, économie et politique 
agricole 

 Connaissance du milieu agricole 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables 

 Capacité d’organisation (Respect des calendriers, délais, des 
procédures) 

 Capacité de travail en équipe 

 Connaissances de la géomatique et en particulier du logiciel Qgis 

 Maitrise de suite bureautique 

 Permis B obligatoire 



 

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 

12/02/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines de Lannion Trégor Communauté. 
Tel : 02 96 05 40 57 – Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu de travail :  Lannion 


