
 

 

 

 

Technicien milieux 
aquatiques 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté (LTC) mène des actions de 
restauration de milieux aquatiques sur son territoire dans le cadre de 
l’application de la compétence GEMAPI et des programmes de 
planification (BV et SAGE). LTC accompagne par ailleurs les 
porteurs de projets impactant les milieux aquatiques dans la prise en 
compte des contraintes liées à ces milieux.  
Sous l’égide de la Direction Aménagement, Environnement et 
Economie agricole et du responsable du service milieux aquatiques 
et bocage, le technicien milieux aquatiques pilote, met en œuvre et 
coordonne ces actions et cet accompagnement ; il travaille au sein 
d’une équipe composée de cinq techniciens milieux aquatiques. 

Poste à pourvoir le : 
 

1/10/2022 

Grades : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Mise en œuvre d’actions de suivi, d’expertise et de restauration de 
milieux aquatiques sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté : 
 
Volet cours d’eau : 

 Contribution à la réflexion prospective et à la construction des 
programmes d’actions de restauration de cours d’eau, 

 Etudes visant à dimensionner des travaux de restauration de 
la continuité écologique et de la morphologie des cours d’eau 
menées en régie ou via des bureaux d’études : 

o Réalisation d’études en régie (état des lieux et 
diagnostics terrain, rencontre des propriétaires, 
identification d’itinéraires de restauration, identification 
d’indicateurs, présentation des projets aux acteurs 
concernés) 

o Lancement et suivi d’études menées par des bureaux 
d’études (rédaction des demandes de subvention et du 
CCTP de l’étude, encadrement du bureau d’étude, 
présentation des projets aux acteurs concernés) 

 Lancement et suivi réglementaire, administratif et technique 
de travaux de restauration de la continuité écologique et de la 
morphologie des cours d’eau (rédaction des demandes de 
subvention et des dossiers réglementaires, rédaction et suivi 
du volet marchés publics, animation et communication auprès 
des riverains et du grand public, suivi des travaux). 

 
Volet zones humides : 

 Instruction du volet zones humides des permis de construire, 
permis d’aménager, déclarations préalables de travaux et 



 

certificats d’urbanisme : réalisation, sur le terrain, 
d’inventaires zones humides précis sur la base du cadre 
réglementaire (arrêté ministériel) et rédaction de compte-
rendu 

 
Profil recherché : 
 

 Diplôme de niveau bac + 2 à bac + 5 en gestion de milieux 
aquatiques 

 1e expérience dans le domaine souhaitée 
 Permis B obligatoire 
 Connaissance scientifique et fonctionnelle du 

fonctionnement des milieux aquatiques 
 Capacité à mener des expertises techniques rigoureuses 
 Connaissance de la réglementation et du contexte 

institutionnel et territorial liés aux milieux aquatiques 
 Maitrise des techniques d’inventaire de zones humides et du 

cadre réglementaire associé 
 Aisance dans le montage de dossiers réglementaires 

(dossiers loi sur l’eau) et financiers (demandes de 
subvention) 

 Capacité à élaborer et à suivre des marchés publics 
d’études et de travaux 

 Maitrise de l’utilisation des logiciels informatiques Word, 
Excel et Arcgis 

 Aptitude au dialogue et au développement d’argumentaire 
 Goût pour le travail en équipe et en réseau 
 Autonomie dans l’organisation et la planification du travail 
 Capacités rédactionnelle et d’expression orale 
 Capacités à rendre compte 

Contraintes particulières :  Déplacements fréquents sur un territoire étendu 
 Peut avoir des horaires décalés (soir ou week-end) pour 

réunions ou suivi de chantiers 

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 

07/09/2022 

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

Lieu :  LANNION 


