POLE EAU ET ENVIRONNEMENT :
CHARGE(E) DE MISSION « CONNAISSANCE, INVENTAIRE ET SUIVI DES MILIEUX HUMIDES »

Offre d’emploi CDD 12 mois (remplacement)
PRÉSENTATION DU CONTEXTE
Le Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc est une collectivité publique portant des compétences partagées entre les
agglomérations de Lamballe Terre & Mer et de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il est notamment en charge du suivi et de la
mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), de la coordination du Plan de Lutte Contre les Algues
Vertes 2022-2027 et du Contrat de territoire de la Baie de Saint-Brieuc 2022-2024.
Le cheminement de l’eau a été inventorié au sein du bassin-versant dans le « référentiel hydrographique », qui cartographie
sources, cours d’eau, réseau d’écoulement secondaire, zones humides, surfaces en eau, etc. Des mises à jour ponctuelles doivent
toutefois être assurées (terrain et cartographie), un suivi de la préservation de ces milieux mis en œuvre, et les projets envisagés
sur le territoire instruits sous l’angle de la prise en compte, de la préservation voire de la restauration de ces milieux, en
concertation avec les structures partenaires, au sein de la Commission Locale de l’Eau et de ses instances.
Le Syndicat Mixte recherche un(e) chargé(e) de mission pour mener à bien ces missions d’expertise terrain, de suivi et d’analyses
cartographiques et d’animation-concertation autour des milieux humides, en remplacement de la chargée de mission actuelle,
pour une durée de 12 mois.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
SUIVI ET MISE A JOUR DU REFERENTIEL HYDROGRAPHIQUE DU SAGE (Disposition OR-6 et annexes 3 à 5 du PAGD)
• Réalisation d’expertises de terrain zones humides (sondages pédologiques et relevés de végétation), production des rapports
et des données cartographiques nécessaires à la mise à jour du référentiel hydrographique du SAGE (zones humides, milieux
aquatiques, cours d’eau et réseau d’écoulements, …) lorsque jugé nécessaire, conformément à la méthode adoptée par la CLE ;
• Evaluation de l’opportunité de ces mises à jour, gestion des litiges ;
• Conduite, animation et suivi des procédures de validation par les instances de la CLE.
APPUI AUX TECHNICIENS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES AMENAGEMENTS
Appui aux techniciens des EPCI pour la mise en œuvre d’actions touchant à la gestion des milieux humides, à l’aménagement du
réseau d’écoulements, à l’amélioration des situations à risque de transferts et des capacités de tamponnement des milieux :
• Appui à la conception des aménagements et à l’élaboration des dossiers réglementaires ;
• Animation de groupes de travail techniques et mobilisation des compétences du territoire ;
• Organisation de journées terrain destinées aux techniciens des EPCI ou agricoles autour de retours d’expériences, etc.
SUIVI DES MILIEUX ET APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES
• Suivi, en collaboration avec les services concernés, de la mise en œuvre des opérations de reconquête, des mesures
compensatoires zones humides et des avis de la CLE, instruction préalable des dossiers ;
• Appui aux techniciens des EPCI pour la mise en place de protocoles de suivi des opérations de réhabilitation et la mobilisation
d’indicateurs adaptés, en lien avec les partenaires institutionnels (services de l’Etat, Cellule Aster du Conseil Départemental,
Centre de Ressources et d’Expertise sur l’Eau de Bretagne, Forum des Marais Atlantiques, …) ;
• Mobilisation des outils disponibles pour suivre l’état des milieux humides à l’échelle du SAGE (protocole basé sur l’occupation
du sol afin d’évaluer les atteintes aux zones humides, recoupement avec le suivi et l’instruction des dossiers par la DDTM,
vérifications terrain) ;
• Récolte et traitement des indicateurs de suivi afférents dans le cadre du Tableau de Bord annuel du SAGE.
ANIMATION DES REUNIONS AFFERENTES
• Animation du Groupe de Travail Zones Humides de la CLE, interventions en Bureau de la CLE sur ces dossiers et thématiques ;
• Participation aux travaux aux échelles régionale ou départementale en lien avec les sujets précédents.

QUALIFICATIONS :
Formation supérieure (BAC +5) en écologie, aménagement des milieux, fonctionnement des bassins versants, agronomie

SAVOIR FAIRE
• Expérience souhaitée dans le domaine de l’inventaire et de la cartographie des milieux humides et systèmes associés
(hydrologie, pédologie, botanique)
• Capacité d’animation de groupes de travail, gestion de situations conflictuelles
• Expérience en matière d’animation, conduites de travaux et chantiers en espaces agricoles, montage et appui à ce type de
programmes de travaux
• Qualités rédactionnelles et techniques de prise de notes
• Capacités d’analyse et de synthèse, de conduite de projet
• Maîtrise des outils bureautique, des logiciels cartographiques SIG et de la gestion de bases de données (ArcGIS, QGis)
• Permis B

SAVOIR ÊTRE
• Organisation et rigueur dans le suivi des missions
• Capacité à travailler en équipe, avec des collaborateurs en interne et externe
• Capacité d’animation, de prise d’initiatives et force de propositions
• Pédagogie, qualités relationnelles et sens du contact
• Qualités rédactionnelles
• Discrétion professionnelle

MODALITÉS
• Poste basé à Saint-Brieuc (Centre Inter Administratif - 5, rue du 71ème régiment d’infanterie)
• Contrat à durée déterminée à temps complet d’une durée de 12 mois
• Rémunération en fonction de l’échelle indiciaire de contractuel de catégorie A – ingénieur filière technique - et du profil du
candidat retenu (ancienneté, expérience)
• Avantages : ARTT, Tickets restaurants et CNAS
• Télétravail partiel envisageable

Candidature souhaitée avant le lundi 5 septembre 2022 (CV + lettre de motivation) à adresser à l’attention de
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la Baie de Saint-Brieuc - Pôle Eau et Environnement - Centre Inter Administratif Bâtiment B, 2ème étage - 5, rue du 71ème régiment d’infanterie - CS 40532 - 22035 SAINT-BRIEUC Cedex 1
ou par mail à contact@pays-de-saintbrieuc.org en copie à c.buet@pays-de-saintbrieuc.org

Poste à pourvoir dès que possible
Informations complémentaires auprès du responsable du pôle Eau et Environnement, Franck JUBERT, ou de l’actuelle chargée de
mission sur ce poste, Chloë BUET : info.sage@pays-de-saintbrieuc.org ou c.buet@pays-de-saintbrieuc.org ou au 02.96.58.08.08

REJOIGNEZ-NOUS !
Le Syndicat Mixte - EPTB de la Baie de Saint-Brieuc est une équipe de 11 personnes.
Vous serez intégré au sein du pôle Eau et Environnement, sous la responsabilité directe du responsable du pôle, Franck JUBERT, et
sous l’autorité du Président et du Directeur de Syndicat Mixte. Les missions confiées seront réalisées en étroite collaboration avec
les collègues du pôle Eau et Environnement ainsi que les techniciens milieux aquatiques et zones humides des EPCI du territoire.

