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ZA de Mes Ménez 

29 410 Saint Thégonnec Loc Eguiner 
 
 
 

RECRUTEMENT 

Technicien Milieux Aquatiques (H/F) 

 

 

Contexte : 

Le Syndicat Mixte du Haut Léon mène des actions pour la préservation de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Il regroupe 36 communes du nord Finistère et s’étend sur un territoire de 712 km2. 
Différents programmes environnementaux sont mis en œuvre par la structure : projet de territoire et Breizh 
bocage sur le bassin versant de la Penzé (volets agricole, bocage, milieux aquatiques, collectivités, grand public, 
...).  
Le Syndicat est également porteur de projet du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Léon Trégor 
pour le compte de la Commission Locale de l’Eau, et de la lutte contre les rongeurs aquatiques. 
 

Descriptif de l’emploi : 

Mettre en œuvre le volet milieux aquatiques du Contrat Territorial du bassin versant de la Penzé : 
- Actions de terrain (60 %) 
- et administratives (40 %) 

L’année 2019 est une année particulière du fait de la réalisation du bilan pluriannuel 2015 – 2019 et d’une 
nouvelle programmation. 

 

Missions principales : 

- Mise en œuvre et suivi du volet milieux aquatiques cours d’eau 
- Rédaction des dossiers techniques de demandes de subvention et de consultation des entreprises 
- Démarches administratives auprès des riverains et de l’administration pour les travaux 
- Réalisation de travaux en interne et suivi des chantiers des prestataires (entretien de ripisylve, 

aménagement d’ouvrages hydrauliques) 
- Surveillance des milieux aquatiques 
- Relation et concertation avec les usagers, les élus communaux, les AAPPMA 
- Animation de la lutte contre les rongeurs aquatiques 

 
- Bilan et programmation annuels et pluriannuels des travaux d’entretien et d’aménagement 
- Etude et programmation d’un volet milieux aquatiques cours d’eau et zones humides 

 

Profil recherché :  

Bac + 2 minimum dans les domaines de l’eau, des milieux aquatiques et de l’environnement. 
Expérience d’un à deux ans souhaitée sur un poste similaire.  
 

Compétences techniques et qualités requises :  

- Connaissances approfondies des rivières, des usages qui y sont liés et des milieux naturels (zones 
humides….) 
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- Bonne connaissance de la règlementation dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
- Aptitudes au travail de terrain et à l’utilisation d’outils forestiers 

 
- Qualités rédactionnelles nécessaires 
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (excel, acces, word) et des logiciels de cartographie 

(Arc View) 
 

Qualités relationnelles et sens du travail en équipe indispensables. 
Rigueur, réactivité et autonomie. 
Permis B. 
 
 

Conditions de recrutement : 

Type de contrat : CDD de 2 ans 

Temps de travail : temps complet – 35 heures  

Rémunération : sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux de la Fonction Publique 
Territoriale (catégorie B) selon expérience - régime indemnitaire – prestations du Comité National d’Action 
Sociale 

Moyens du service : véhicule mis à disposition pour les déplacements sur le terrain, en réunions  

Poste à pourvoir dès juillet mi juin. 
 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :  
 

Monsieur Le Président – ZA de Mes Menez – 29 410 Saint Thégonnec Loc Eguiner  

par mail : smhl29.secretariat@orange.fr 

 

Date limite de candidature : lundi 27 mai 2019 

Contact : Mme LABAT / Assistante administrative – 02 98 79 64 89  
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