
 

 

 

 

Technicien Gestion de 
l’épandage des algues vertes 

et du bocage 

Descriptif de l’emploi : Le ou la technicien(ne) met en œuvre l'épandage des algues vertes 
et les projets de reconstitution et de gestion du bocage, en 
particulier le programme Breizh Bocage. 

Poste à pourvoir le : 
 

30/09/2021 

Grades : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Mission épandage des algues vertes : 

 Organisation des chantiers d'épandage : recensement des 
agriculteurs intéressés, rencontre des agriculteurs pour 
identification des parcelles, signature de la convention 
d'épandage, établissement et mise en œuvre du plan 
d'épandage en partenariat avec l'entreprise prestataire. 

 Participation à la surveillance quotidienne des échouages 
d'algues : repérage des secteurs d'échouage, transmission 
d'un compte-rendu quotidien aux maires des communes 
concernées. 

 Participation au suivi des chantiers de ramassage des 
algues vertes : déclenchement du ramassage, identification 
des moyens nécessaires et des zones prioritaires 
d'intervention, suivi des travaux réalisés par les entreprises. 

 Participation à la réalisation de prélèvements d'algues et de 
sols pour analyses. 

 
Mise en œuvre et suivi des actions de reconstitution et de gestion 
du bocage sur les bassins versants de la Lieue de Grève et en 
transversalité avec les autres territoires de BV sous maitrise 
d'ouvrage de LTC : 
Actions prioritaires : 

 Suivi de la mise en œuvre des travaux (élaboration 
technique des projets, montage des marchés, contact des 
propriétaires, suivi des chantiers et encadrement des 
entreprises) 

 Expertise et conseil sur des projets sous maitrise d'ouvrage 
extérieures (communes, propriétaires privés, agriculteurs, 
services de l'état...) via notamment l'élaboration de Plans de 
Gestion Durable des Haies agricoles 

 Gestion bases de données en particulier sous système 
d'information géographique, capitalisation et porter à 
connaissance 

 Participation aux évaluations des actions en fin de 
programmation 



 

 Participation au suivi administratif et financier (aide à 
l'élaboration des dossiers de financement, dossiers 
réglementaires, suivi budgétaires, rédaction des bilans 
annuels) 

Profil recherché : 
 

 Technicien(ne) bac +2 en agriculture ou sylviculture 

 Connaissance en agronomie 

 Connaissance des caractéristiques et enjeux du bocage et 
milieux associés 

 Connaissance de la réglementation, du contexte 
institutionnel et territorial, 

 connaissance de la sylviculture 

 connaissance de l'agriculture et des filières concernées 

 Connaissance des logiciels informatiques (dont SIG et base 
de données) 

 Aptitude à la négociation, au dialogue et au développement 
d'argumentaires 

 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, en réseau - 
capacité de création de dynamiques collectives 

 Expertise technique et rigueur dans sa mise en œuvre 

 Organisation et planification du travail 

 Maîtrise des coûts de travaux 

 Utilisation et mise en œuvre de méthodologies 

 Capacités rédactionnelle et d'expression orale 

 Capacités à piloter et encadrer des entreprises 

 Capacités à rendre compte 

Contraintes particulières :  Travail en bureau et en extérieur sur les communes de LTC 
et les communes secteur Est de Morlaix Communauté 

 Nombreux déplacements pédestres 

 Travail le weekend (1 weekend/3) et certains jours fériés en 
période d'échouage d'algues vertes /Occurrence de travail 
avec des horaires décalés (lever du soleil et période 
d'échouage d'algues vertes) / Prise de congés limitée à deux 
semaines l'été 

 Les congés sont contraints par la mission algues vertes 

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 

09/08/2021 

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

Lieu :  LANNION 


