
 

Recrutement Technicien milieux aquatiques 

 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, composé de 11 EPCI, couvre un territoire de 2850 km² 

situé aux confins des départements du Morbihan, de l’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor sur 7 bassins 

versants : Aff, Arz, Claie, Ninian, Oust aval, Oust moyen et Yvel-Hyvet. Il a en charge des actions dans 

le domaine du « grand cycle de l’eau » : gestion des milieux aquatiques (GEMA), lutte contre les 

pollutions diffuses, programme Breizh Bocage, éducation à l’environnement… 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust est engagé dans un contrat territorial pour la période 

2019-2021 avec différents partenaires techniques et financiers. Ce contrat territorial s’articule autour 

de 4 objectifs stratégiques : 

- Préservation et reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

- Adaptation aux risques liés à l’eau dans un contexte de changement climatique 

- Préservation et restauration de la biodiversité 

- Appropriation des enjeux liés à l’eau et à la biodiversité par les acteurs du territoire 

Pour mener à bien ces actions, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust recrute un(e) technicien(ne) 

milieux aquatiques dont les missions seront les suivantes : 

- Bassin versant de la Claie (masse d’eau FRGR0134) – (65%) 

o Planification et suivi des travaux milieux aquatiques (1ère année de travaux) 

 Visite des zones d’intervention prévues dans le programme de travaux,  

 Modification des prévisions de travaux en fonction de l’évolution du terrain, 

 recensement des propriétaires riverains et usagers 

 Prise de rdv avec les usagers 

 Réalisations des cartes terrains pour l’entreprise et listing des coordonnées 

des propriétaires pour chaque zone concernée 

 surveillance des chantiers 

 Réunions de chantier 

 Réception des chantiers 

o Gestion administrative 

 Rédaction du CCTP du marché de travaux 

 Analyse des offres et passation du marché 

 Préparation des bons de commandes 

 Préparation des COPIL 

 rédaction des rapports d'activité 

 Gestion financière et administrative du programme de travaux 

o Etude sur la continuité écologique 

 Suivi de l’étude sur la continuité écologique de 12 ouvrages classés en liste 2 

o Accompagnement des communes, propriétaires et maîtres d’ouvrages associés dans 

leurs problématiques de cours d’eau, 

 Suivi des travaux de restauration de la continuité écologique sur 5 ouvrages 

 Assistances des propriétaires d’ouvrages sur le volet administratif 

o Mise en œuvre des indicateurs de suivis, 

 

- Bassin versant de l’Oust aval (FRGR1175) – (35%) 

o Etude préalable aux travaux milieux aquatiques : 

 Etat des lieux de la masse d’eau, diagnostic REH (selon la convention 

départementale CD56) des cours d’eau 



 

 Définition des enjeux et objectifs à atteindre 

 Réalisation des dossiers réglementaires (autorisation environnementale et 

déclaration d’intérêt général) 

 Animation des comités techniques et de pilotage 

o Gestion administrative 

 Préparation des COPIL 

 rédaction des rapports d'activité 

 

Profil : 

- Niveau BAC+2 à BAC+4 dans le domaine de l’environnement, de l’eau et des milieux 

aquatiques 

- Expérience confirmée en diagnostic et/ou restauration des milieux aquatiques 

- Connaissances techniques dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 

(hydromorphologie, hydrobiologie…) 

- Connaissance des règles de sécurité en matière de travaux 

- Connaissance de la législation/réglementation dans le domaine de l’eau et de l’environnement 

- Connaissance des procédures de la commande publique et l’élaboration de CCTP 

- Goût pour le terrain et le travail en équipe 

- Maitrise de l’outil informatique : bureautique, SIG (QGis) 

Qualité : 

- Qualités organisationnelles, relationnelles 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Autonomie 

- Capacité à rendre compte 

- Goût pour le terrain   

Contrat : 

- CDD jusqu’au 31 décembre 2021 

- Poste à temps complet 

- Rémunération selon expérience 

- Déplacements fréquents, véhicule de services à partager avec l’équipe ou voiture personnelle 

(remboursement frais kilométriques) 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Président du Syndicat 

Mixte du Grand Bassin de l’Oust par mail à accueil@grandbassindeloust.fr ou par courrier : 

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 

10 Boulevard des Carmes – BP 503 

56805 PLOERMEL CEDEX 

 

 

Date limite de candidature : 23 février 2020 

Le poste est à pourvoir à partir du 2 mars 2020 

mailto:accueil@grandbassindeloust.fr

