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Contexte 

Le Syndicat de Bassin de l’Elorn (SBE) est une structure publique porteuse d'actions en 

faveur de l'eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité sur son territoire de compétences. 

En collaboration avec Brest Métropole et l’EPAGA, le SBE travaille à l’élaboration du futur 

contrat de la rade de Brest.  

En effet, la rade de Brest est un socio-écosystème vulnérable dont les richesses doivent 

être préservées, mais qui est soumis à de multiples pressions qui altèrent tant les écosystèmes 

que les activités humaines qui en dépendent. Afin d’identifier ces pressions et de comprendre 

les processus à l’œuvre, un travail diagnostique a été lancé en partenariat avec la communauté 

scientifique qui s’est réunie en un comité pleinement impliqué dans l’élaboration du contrat. 

Ce diagnostic permettra ensuite de définir un plan d’action opérationnel pour améliorer la 

qualité des eaux et les écosystèmes de la rade de Brest.  

Ce projet très ambitieux se fait dans une démarche partenariale puisqu’il associe de nombreux 

acteurs : les acteurs locaux économiques, associatifs, institutionnels et scientifiques, les 

services de l’Etat, l’Agence de l’Eau. L’objectif est de coconstruire un contrat territorial 

ambitieux qui réponde aux forts enjeux de la rade de Brest. Brest Métropole, le Syndicat de 

Bassin de l’Elorn et l’EPAGA ont été désignés pour porter et animer ce projet.    

Afin de piloter le projet de contrat de rade, les trois structures porteuses sont à la recherche 

d’un.e chef.fe de projet. Sous la responsabilité de la directrice du Syndicat de Bassin de l’Elorn, 

le chef de projet aura comme objectifs de :  

(i) Conduire le projet d’élaboration et de mise en œuvre du futur contrat de la rade de 

Brest, sous l’autorité des trois structures porteuses du projet que sont Brest 

Métropole (BM), le Syndicat de Bassin de l’Elorn (SBE) et l’EPAGA ; 

(ii) Définir, proposer et mettre en œuvre une stratégie de communication efficace et 

pertinente du projet, pendant ses phases d’élaboration, de lancement et de mise en 

œuvre ; 

(iii) Rédiger les livrables attendus dans le cadre du projet (phases avant, pendant et 

après projet).  

 

Offre d’emploi 

Chef.fe de projet « Contrat de rade » 
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Missions et activités générales du poste 

Conduite de projet :  

- Définir les objectifs et un calendrier précis des étapes nécessaires à l’élaboration et à la 
mise en œuvre du contrat de rade ; 

- Faire le lien entre tous les acteurs, assurer le lien avec le prestataire chargé de 

l’assistance à la maitrise d’ouvrage (AMOA) actuellement en charge de la préparation 

et de l’organisation des ateliers de concertation, assurer la coordination avec les 

prestataires externes et les partenaires financiers, notamment ; 

- Veiller à l’exécution des tâches de chaque acteur du projet, dans les meilleures 
conditions ;  

- Veiller au non-dépassement du budget alloué à chaque ligne du projet ; 

- Organiser et animer des réunions de travail (entre les structures porteuses, les 

différents comités : pilotage, stratégique, scientifique, technique et financier) ; 

- Collaborer à l’organisation des ateliers de concertation : préparation, animation et 

suivi ; 

- Livrer une analyse à l’issue de chaque atelier de concertation permettant la construction 

de l’organisation de l’atelier suivant ; 

- Préparer et veiller au transfert de compétences entre les acteurs de la maîtrise 

d’ouvrage et ceux de la maîtrise d’œuvre.  

Rédaction de livrables : 

- Assurer le reporting des étapes du projet et faire un compte-rendu hebdomadaire de 

l’avancée du projet à la cellule d’animation ; 

- Veiller à la fourniture des livrables par les prestataires et partenaires externes, à chaque 

étape du projet ; 

- Rédiger les livrables : compte-rendu de réunion, d’atelier, cahier des charges, 

programme d’actions et de travaux, etc. (la liste n’est pas exhaustive) ;  

- S’assurer de la rédaction du bilan final du projet, et de la transmission de tous les 

livrables attendus.  

Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication : 

- Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication adaptée aux différentes 

phases du projet : élaboration, lancement, mise en œuvre ; 

- Adapter les moyens de communication (média, vidéo, site web dédié, réseau social, etc.) 

en fonction des publics dans le but de : mobiliser et fédérer tous les acteurs autour du 

contrat de rade, et de le faire connaître aux échelles locale, nationale et internationale ; 

- Proposer un calendrier de mise en œuvre de la communication et respecter les délais 

impartis. 
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Compétences requises 

Savoir 

- Compétences fortes en gestion et animation de projet ; 

- Utilisation de méthodes de gestion de projet : adaptative, chemin critique/PERT, 

Agile, PRINCE2 (certifications appréciées) ; 

- Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la 

fonction publique territoriale ; 

- Connaissance des enjeux environnementaux littoraux du territoire (problématiques de 

bassin versant, continuum terre-mer) ; 

- Connaissance des jeux d’acteurs. 

Savoir-faire 

- Identification et compréhension des besoins ; 

- Capacités d’animation et d’adaptation à l’interlocuteur ; 

- Forte aptitude à la coordination d’actions et d’acteurs ; 

- Compréhension de problématiques complexes ; 

- Excellente expression écrite et orale, capacité de synthèse ; 

- Maîtrise des outils bureautiques, utilisation d’outils de graphisme (et SIG si possible). 

Savoir-être 

- Excellent sens du relationnel ; 

- Sens de l’écoute et capacité à trouver des solutions ; 

- Esprit d’initiative et force de proposition ; 

- Adaptabilité, flexibilité ; 

- Capacité à motiver et à animer une équipe, à animer des réunions ; 

- Autonomie et bonne aptitude au travail en équipe ; 

- Rigueur et sens de l’organisation, gestion des priorités, respect des délais impartis ; 

- Humilité, capacité à prendre du recul. 

Formation et diplôme requis 

Diplôme minimum de niveau Bac + 5 idéalement en Gestion de Projet et Environnement 

Expérience éprouvée en gestion de projet, si possible en animation et gestion de projets 

multi-acteurs et idéalement en collectivités locales. 

Permis B obligatoire.   
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Conditions et modalités d’exercice 

Type de contrat : CDD d’un an à temps complet (35 heures) Recrutement sur contrat de 

projet (CDD d’un an, possiblement renouvelable, dans la limite de 6 ans au total).  

Lieu de travail : Ecopôle, Guern ar Piquet – 29460 Daoulas.   

Déplacements : oui, fréquents (réunion, etc.). 

Poste à pourvoir : dès que possible. 

Rémunération : sur la base du grade d’ingénieur de la fonction publique territoriale 

(catégorie A). Tickets restaurant, contrat de prévoyance.  

Conditions matérielles : ordinateur, téléphone, véhicule de service. 

Dépôt des candidatures 

Date limite de candidature : 01/07/2022. Entretiens prévus mi-juillet 2022. 

Curriculum vitae, lettre de motivation et copie du dernier diplôme à adresser à : 

Monsieur le Président du Syndicat de Bassin de l’Elorn 

Ecopôle Guern ar Piquet, 29460 Daoulas 

Envoi par courrier ou par mail à l’adresse suivante : alexandra.uguen@bassin-elorn.fr  

Personne à contacter pour plus de renseignements : Alexandra UGUEN - 02 22 90 00 86 

mailto:alexandra.uguen@bassin-elorn.fr

