
Page 1 sur 3 

 

 

 

 

 

Présentation de la structure 

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. 

A ce titre, il porte le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Elorn et 

collabore à l’élaboration du futur contrat de la rade de Brest. L’équipe du SBE est actuellement 

composée de 12 personnes. 

Sous la responsabilité de la directrice du syndicat et en collaboration directe avec la 

chargée de mission agriculture et le chargé de mission SAGE, le ou la chargé.e de mission 

bocage et agriculture mettra en œuvre le programme Breizh Bocage et appuiera la chargée de 

mission agriculture pour l’animation agricole. 

Si vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique ayant comme leitmotiv commun 

la protection de l’eau et le sens du service public, et que vous pensez que vos qualités 

professionnelles et personnelles sont un atout pour ce poste, n’attendez plus et rejoignez-

nous ! 

Missions principales du poste 

1. PROGRAMME BREIZH BOCAGE 

Mise en œuvre des travaux de restauration et d’entretien du bocage 

› Réalisation des diagnostics bocagers d’exploitation et propositions d’aménagements ; 

› Conception, organisation et suivi des travaux bocagers (talus et haies) ; 

› Accompagnement de l’exploitant sur les volets techniques, réglementaires et juridiques 

de son dossier ; 

› Travaux de concertation avec les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers ; 

› Elaboration de projets individuels de plantation bocagère ; 

› Elaboration des dossiers administratifs et des demandes de financement ; 

› Rédaction des marchés, suivi des bons de commande, etc. ; 

› Suivi technique du programme Breizh Bocage (vérification des plants sélectionnés, 

suivi de l’entretien des haies, etc.). 

Elaboration et mise en œuvre de la stratégie territoriale Breizh Bocage 

› Centralisation et mise à jour des données S.I.G. ; 

› Pilotage de la stratégie bocagère territoriale, avec définition d’une sectorisation 

pertinente ; 

Offre d’emploi 

Chargé.e de mission bocage et agriculture 
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› Veille bibliographique ; 

› Rédaction de notes techniques ou animation de réunions en tant qu’expert technique 

auprès d’un public varié (agriculteurs, propriétaires fonciers privés, élus, etc.). 

Animation générale du programme Breizh Bocage 

› Coordination du suivi administratif et financier du programme Breizh Bocage : 

demandes de subventions, demandes de paiement, gestion du marché de travaux, 

bilans annuels technique et financier avec mise en place d'indicateurs de suivi ; 

› Rédaction des bilans annuels et documents divers ; 

› Lien avec les partenaires institutionnels du programme Breizh Bocage ; 

› Accompagnement des communes pour la protection du bocage ; 

› Participation à des actions de communication et de sensibilisation ;  

› Animation des réunions d’information sur le programme Breizh Bocage. 

 

2. ANIMATION AGRICOLE 

 

› Appui à la chargée de mission agriculture sur l’animation d’actions agricoles ; 

› Communication sur les bonnes pratiques agricoles ; 

Compétences requises 

Savoir : 

- Connaissances des relations paysage/agriculture/eau et plus particulièrement du 

bocage ; 

- Connaissance du milieu agricole. 

Savoir-faire : 

- Capacité à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets de plantations de haies et de 

gestion (réalisation de diagnostics, identification des enjeux, définition des plans de 

plantation et de gestion, etc.) ; 

- Organisation et gestion des chantiers de plantations ; 

- Bonne expression écrite et orale, maîtrise des outils bureautiques. 

Savoir-être : 

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

- Capacité à trouver des solutions ; 

- Excellent relationnel, capacités d’adaptation à l’interlocuteur et de concertation ; 

- Aptitude au travail en équipe ; 

- Esprit d’initiative et autonomie. 

Formation et diplôme requis : 

Diplôme souhaité de niveau Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine de l’environnement, de 

l’écologie, de l’agronomie ou de la sylviculture. 

Maîtrise indispensable des SIG, en particulier de QGIS (utilisation quasi quotidienne). 

Expérience sur un poste similaire appréciée. 

Permis B obligatoire.   
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Conditions et modalités d’exercice 

Type de contrat : Poste ouvert aux contractuels uniquement (CDD de deux ans en contrat de 

projet). Rémunération sur la grille de technicien territorial (catégorie B).  

Prise de poste : dès que possible. 

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

Temps de travail de 39 heures par semaine (22 jours de RTT). L’activité peut s’exercer 

en présence des usagers (espaces publics …) ou en-dehors des jours et heures d’ouverture de 

l’établissement (ponctuellement).  

Avantages salariaux : tickets restaurant, prévoyance avec participation de l’employeur. 

Dépôt des candidatures 

Date limite de candidature : 18/11/2022. Entretiens prévus le 22 novembre 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 Alexandra Uguen (prenom.nom@bassin-elorn.fr)  

Personnes à contacter pour plus de renseignements : Chloé Fichaut - 02 22 90 00 80 et 

Nolwenn Le Gac – 02 22 90 00 81 

 


