Le syndicat mixte de portage du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance Frémur baie
de Beaussais recrute

un(e) animateur (trice) « littoral – gestion des bases de données »
- CDD de 1 an -

Le SAGE révisé Rance Frémur baie de Beaussais a été approuvé en décembre 2013. Il vise l’atteinte du bon
état des milieux aquatiques conformément aux objectifs de la Directive cadre européenne sur l’eau et du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Pour cela, la
Commission Locale de l’Eau (CLE) a défini 5 objectifs concernant le fonctionnement du bassin versant, le
littoral, l’alimentation en eau potable, la communication et la gouvernance.
Le syndicat mixte de portage du SAGE Rance Frémur met à disposition de la CLE les moyens humains et
financiers nécessaires à l’exercice de ses missions d’accompagnement à la mise en œuvre du SAGE.
L’animateur(trice) en charge du littoral et de la gestion des bases de données générales intégrera la cellule
technique d’animation du SAGE composée de 3 personnes.

MISSIONS :

L’animateur(trice) « littoral – bases de données » interviendra principalement sur le volet littoral et le volet
communication du SAGE. Il participera également aux activités générales de la cellule d’animation.

La prise en charge du volet littoral du SAGE consiste à assurer les missions suivantes :
- Accompagnement et suivi technique des dossiers dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE :
o

o
o

Maitrise d’ouvrage et suivi des études à mener sur le littoral (études en régie, en partenariat avec
d’autres structures ou en prestation externalisée) : application de l’article 4 du règlement du SAGE
sur l’assainissement non collectif ; profil de vulnérabilité conchylicole ; carénage respectueux de
l’environnement ; développement d’algues vertes sur vasières, bon potentiel écologique du bassin
maritime de la Rance…
Représentation de la CLE dans les réunions techniques des acteurs locaux en lien avec le littoral :
contrat territorial, Natura 2000, GIZC…
Analyse de la compatibilité des projets avec le SAGE : dossiers « loi sur l’eau », PLU…

- Préparation et animation des travaux de la commission thématique Littoral et bassin maritime de la
Rance
- Veille technique et réglementaire sur les thématiques littorales
- Communication spécifique à cette thématique

Les missions concernant la gestion des bases de données et la communication sont les suivantes :
- Tenir à jour la base de données du SAGE : acquisition et traitement des données brutes

- Administrer la base de données et le SIG en tant qu’outil de production de documents, de
communication et d’aide à la décision pour la mise en œuvre du SAGE
- Mise à jour, analyse et restitution des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du SAGE / élaboration et
valorisation du tableau de bord annuel du SAGE
- Participation aux démarches de mutualisation des données géographiques et de leurs usages

CARACTÉRISTIQUES DU POST E :

Temps de travail : complet (35 heures)
CDD de 1 an
Prise de poste : le plus tôt possible – au plus tard mi-février 2018
Poste basé à Dinan (22)

PROFIL RECHERCHE :

Niveau bac+5 en environnement, aménagement du territoire...
Compétences en gestion des problématiques littorales
Bonne connaissance des politiques et des acteurs de l’eau notamment en zone littorale
Maîtrise de la gestion des bases de données, du S.I.G. et des outils de bureautique
Expérience en animation et gestion de projets
Capacité d’analyse, de synthèse et de vulgarisation
Autonomie, initiative, aisance rédactionnelle et relationnelle
Permis B

CANDIDATURES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

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
cle.rance@orange.fr
www.sagerancefremur.com
FB : @CLE.SAGERanceFremur

