
 

 

 

 

Technicien Bocage 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté (LTC) recrute un(e) technicien(ne) bocage 
chargé(e) de participer à l’animation du programme Breizh Bocage.  
La personne recrutée rejoindra une équipe de quatre techniciens bocage 
et travaillera sous l’égide de la responsable du service milieux aquatiques 
bocage et forêt au sein de la direction Aménagement, Environnement et 
Economie agricole de LTC. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/10/2022 

Grades : 
(maximum 4) 

Cadre d’emploi des techniciens territoriaux  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Volet créations bocagères : 

 Elaboration de projets de création d’éléments bocagers en 
concertation avec les exploitations agricoles et en réponse aux 
enjeux du territoire (qualité de l’eau, des sols et des paysages, 
préservation de la biodiversité, production de bois énergie), 

 Préparation administrative des projets bocagers : participation à 
l’élaboration des demandes de subvention, préparation des pièces 
relatives aux marchés publics de travaux, 

 Elaboration de cartes des projets bocagers ; gestion des bases de 
données SIG, 

 Préparation, encadrement, suivi et réception des travaux de 
création de talus et de plantation de haies sur le terrain. 

 

Volet gestion et protection du bocage existant : 

 Réalisation de Plans de Gestion Durables des Haies, 

 Accompagnement des exploitants dans la souscription de MAEC 
bocage, 

 Accompagnement des projets de modifications du bocage 
soumises à la règle de la BCAE7, 

 Instruction technique des documents d’urbanisme impactant du 
bocage, 

 Participation à l’élaboration d’un inventaire du bocage exhaustif à 
l’échelle de l’EPCI dans le cadre de la construction du PLUi-H de 
LTC. 

 Sensibilisation des agriculteurs, du grand public et du public 

scolaire aux rôles du bocage et à sa gestion durable. 

 
Volet stratégique : 

 Participation à la construction de la future stratégie territoriale en 
faveur du bocage pour la période 2023/2027. 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

 Niveau d’étude : Bac +2 dans le domaine de la gestion forestière 

 Expérience en encadrement et suivi de chantiers   
 Expérience dans la conduite de projets de concertation avec les 

élus, les agriculteurs et les particuliers 

 Connaissance du fonctionnement du milieu agricole 



 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables  
 Capacité d’organisation (respect des calendriers, des délais, des 

procédures)  

 Capacité à travailler en équipe  
 Maitrise du logiciel Qgis  
 Maitrise des outils informatiques de 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 

31/07/2022 

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 

mailto:ressources.humaines@lannion-tregor.com

