
 
 
 
Suite à un accroissement temporaire d'activité, le syndicat mixte de portage du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance Frémur baie de Beaussais recrute  
 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ETUDE « équipements portuaires » 

- CDD de 6 mois - 
 

intervenant sur les thématiques du carénage et des eaux grises/ eaux noires issues de la plaisance, 
pour une durée de 6 mois, 
en complément de l'animatrice en charge de la mise en œuvre du volet Littoral.  
 

MISSIONS :  

Le SAGE révisé Rance Frémur baie de Beaussais comporte deux dispositions et deux articles de 
règlement visant à développer des pratiques de carénage respectueuses de l'environnement, 
participant ainsi à l'atteinte du « bon état des eaux » sur la frange littorale du SAGE (Côte 
d'Emeraude et bassin maritime de la Rance). Une enquête de pratiques et de besoins réalisée en 
2013 a permis de dresser un panorama précis des pratiques de plaisance sur la Côte d' Emeraude 
et le bassin maritime de la Rance.  

Le (la) chargé(e) d’étude aura pour mission la réalisation d'une ÉTUDE DE DÉFINITION DES 
BESOINS TECHNICO-ÉCONOMIQUES EN ÉQUIPEMENTS PORTUAIRES POUR LE LITTORAL DU SAGE. 

Cette étude sera menée à l'échelle du littoral du SAGE (de la pointe des Ebihens à St-Jacut de la 
Mer à la Pointe du Grouin à Cancale, comprenant le bassin maritime de la Rance), et en étroite 
collaboration avec les acteurs de la plaisance sur le territoire :  

- Pays de Dinan – mission Plaisance,  

- Dinan communauté, co-porteur du contrat territorial Rance aval Faluns Guinefort, et 
opérateur Natura 2000 sur l'estuaire de la Rance,  

- Association COEUR-Emeraude, co-porteuse du contrat territorial Rance aval Faluns 
Guinefort, et porteuse du projet de PNR Rance Côte d’Emeraude 

- Communes, Communautés de communes et gestionnaires de ports et zones de mouillage,  

- Chambres consulaires et chantiers navals,  

- Partenaires institutionnels et financeurs,  

- Associations d’usagers  

Elle devra permettre de poser les bases d'une offre d'équipements adaptée aux pratiques de 
plaisance dans le bassin de navigation Rance-Côte d' Emeraude, tel qu'a permis de le déterminer le 
travail d'enquête et de diagnostic mené par la mission Gestion Intégrée de la Zone Côtière – 
plaisance du Pays de Dinan en 2013. L'étude devra permettre également d'inscrire la définition 
des besoins dans le contexte technique et réglementaire spécifique du littoral de la Côte 
d'Emeraude et du bassin maritime de la Rance.  



Enfin, cette étude étudiera des solutions techniques alternatives aux techniques classiques de 
carénage et pourra développer une vision prospective et pédagogique pour une plaisance durable 
à terme (zéro anti-fouling, gestion des eaux grises et noires issues de la plaisance, etc.).  

La personne recrutée interviendra également en appui de l’animatrice Littoral sur les thématiques 
en cours (profil de vulnérabilité conchylicole notamment). 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

Niveau bac+5 / MASTER en aménagement du territoire, gestion et aménagement de l’interface 
terre-mer, stratégies de développement durable et intégré du littoral, etc.  

Temps de travail : complet (35 heures) 

CDD de 6 mois 

Prise de poste : début juillet 2016 

Poste basé à Dinan (22) 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Compétences en gestion des problématiques littorales 

Bonne connaissance des politiques et des acteurs de l’environnement et de l'aménagement du 
territoire en zone littorale.  

Expérience en animation et gestion de projets 

Maîtrise du S.I.G. et des outils de bureautique 

Autonomie, initiative, aisance rédactionnelle et relationnelle 

Permis B 

 
 

CANDIDATURES AVANT LE 20 JUIN 2016 

Lettre de motivation manuscrite et CV à adresser par courrier à : 
 

M. le Président 
Syndicat mixte de portage du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais 
5 rue Gambetta 
22100 DINAN 
 
 
Renseignements : 
 
Cellule d’animation de la CLE du SAGE révisé Rance Frémur baie de Beaussais 
5 rue Gambetta, 22100 DINAN 
02.96.85.02.49 – www.sagerancefremur.com  

http://www.sagerancefremur.com/

