
CHARGE DE MISSION MILIEUX AQUATIQUES H/F 

Ref : 2020/EG/943  
Direction : Direction des routes et de l'aménagement  
Service : service eau, aménagement foncier et espaces littoraux  
Filière : Technique  
Cadre d'emplois : Ingénieur ; Technicien  
Catégorie : A ; B 
Localisation : Conseil départemental - Hôtel du Département - 2 rue St Tropez - 56000 
VANNES  
Commentaires : Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un contrat à durée 
déterminée de 3 mois.  
Date de clôture : 24/02/2020 
 
Contexte :  
Au sein du conseil départemental du Morbihan, la direction des routes et de l’aménagement 
prépare et met en œuvre les différentes politiques du département en matière 
d’infrastructures routières et d’aménagement de l’espace (espaces nature ls sensibles, 
itinéraires de randonnée, eau, aménagement foncier, ports et littoral). Au sein du service 
eau, aménagement foncier et espaces littoraux (SEAFEL, 9 agents), le ou la chargé(e) de 
mission contribue aux objectifs de la politique départementale de l’eau en matière de 
milieux aquatiques, sur les volets techniques et administratifs des procédures. 
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un remplacement temporaire de l’ingénieur 
responsable de l’ASTER (cellule d’animation et de suivi des travaux en rivière), puis d'un 
renfort au retour de ce dernier. 

Définition du poste :  
En collaboration étroite avec les chargés de mission du service, le chargé de mission 
« Milieux aquatiques » contribue à l’animation de la cellule ASTER. 

Place dans l'organigramme :  
L’agent est placé sous la responsabilité hiérarchique de la chef du service eau, 
aménagement foncier et espaces littoraux. 

Relations fonctionnelles :  
Internes : l’agent travaille en étroite collaboration avec les chargés de mission du service 
(en particulier les référents pollutions diffuses et bocage) et est en lien régulier avec les 
services supports de la direction (service programmation, unité secrétariat), et plus 
ponctuellement, en fonction des projets, avec le service espaces naturels sensibles e t 
randonnée, le service études projets routiers, le service ouvrage d’art et grands travaux.  
Externes : avec l’ensemble des acteurs privés ou publics intervenant dans le domaine 
(services de l’Etat, OFB, collectivités maîtres d’ouvrage, structures de SAGE,  agence de 
l’eau, Région Bretagne, Fédération de Pêche, bureaux d’études, …)  

Activités principales : 

Suivi des Contrats territoriaux volets milieux aquatiques (CTvMA) (40%) :  
Participation aux comités techniques et aux comités de pilotage organisés par les  maîtres 
d’ouvrage 
Analyse, examen, suivi des études préalables et suivi de la mise en œuvre des actions 
(des cahiers des charges aux bilans/évaluations) 
Appui méthodologique et technique dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 
contrats 
Suivi financier des contrats 
  
Contribution à l’alimentation de l’observatoire départemental  sur les milieux 
aquatiques (ODMA) : dates des réunions et des contrats, référencement bibliographie, bilan 
d’activité 

Bilan et suivi des études de continuité écologique (étangs, moulins, …) sous maîtrise 
d’ouvrage publique. 



Contribution à l’animation du réseau des techniciens de rivière  en s’appuyant sur les 
expertises des partenaires (police de l’eau, OFB), dont l’organisation d’une journée 
technique annuelle (selon échéance sur la durée du CDD) 

Suivi des demandes de subventions des maîtres d’ouvrage de travaux de 
restauration des milieux aquatiques, en lien avec la gestionnaire comptable :  
Instruction technique des dossiers 
Préparation des répartitions en CP 
Relecture des rapports CP 
Appui à l’élaboration du budget 

Activités complémentaires et transversales :  
Appui méthodologique et technique aux autres services de la direction sur des projets en 
maîtrise d’ouvrage départementale (routes, ENS, randonnée). 

Travail en transversalité avec les autres volets de la politique départementale de l’eau 
(pollution diffuse, SAGE, bocage …) visant à assurer la complémentarité et la cohérence 
dans son ensemble de la politique 

Contribution aux démarches à l'échelle du service 
 

Compétences et qualités requises : 
Posséder des compétences techniques en génie écologique dans le domaine des milieux 
aquatiques 
Maîtriser les domaines techniques et réglementaires de l’eau 
Connaître l’environnement et le fonctionnement des collectivités locales  
Maîtriser les outils et bureautiques  
Savoir rédiger de façon claire et concise 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Maîtriser les techniques d’animation et de conduite de projet 
Savoir rendre compte 
Savoir transmettre ses connaissances, vulgariser une analyse technique 
Savoir s’adapter à tout type d’interlocuteur 
Etre force de proposition 

Savoir planifier son activité 
Savoir s’intégrer dans une équipe et aimer travailler en équipe  
Pouvoir s’adapter à tous types d’interlocuteurs (en interne et en externe)  

Profil recherché :  
Vous êtes expérimenté dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. 
Vous possédez des connaissances en marchés publics (études et travaux) et de 
l'environnement territorial, si possible à l’échelon départemental.  
Autonome et organisé(e), vous faites preuve d’aisance relationnelle et de capacités 
d’animation, de capacités rédactionnelles et de synthèse  = déjà dit dans le § précédent ? 

Conditions d'exercice du poste : 
Poste à pourvoir à temps plein, en contrat à durée déterminée (3 mois)  et à pourvoir 
immédiatement 
Permis B en vigueur impératif 
Travail en bureau et en équipe 
Nombreux déplacements sur le territoire Morbihannais et limitrophe (plus rarement)  
Disponibilité pour participer aux réunions et évènements liés à la mission 
Rythme de travail et condition physique adaptés aux missions de terrain  

Renseignements complémentaires auprès de Mme Solenn BRIANT, chef du service eau, 
aménagement foncier et espaces littoraux (02 97 54 58 93), ou de M. Romain CHAUVIERE 
adjoint au directeur des routes et de l’aménagement (02 97 54 83 75). 

Renseignements techniques : Jean-Louis BELLONCLE (02 97 54 82 50) ou Arnaud 
CHOLET (02 97 54 59 68), chargés de mission 

Votre candidature en ligne uniquement sur Morbihan.fr devra comporter un CV et une lettre 
de motivation précisant votre date de disponibilité. 
Sous réserve de modifications, les entretiens seront organisés le 11 mars 2020 à l'Hôtel du 
Département. 


