
 

 

PAYS D’IROISE COMMUNAUTE, fort de ses 19 Communes et 48 000 habitants, est un territoire 

attractif en croissance démographique, économique et touristique sur la façade littorale bretonne 

de la mer d'Iroise. 

 

 La Communauté de Communes du Pays d’Iroise recrute un  

 

TECHNICIEN GRAND CYCLE DE L’EAU (H/F), 

Référent contrats territoriaux, agricole et périmètres de protection de captage  

 

Missions principales 

Sous l’autorité du responsable du service milieux aquatiques et qualité des eaux, vous :  

- Animez les programmes d’actions de bassin versant en cours et élaborez ceux à venir pour 6 

ans 

- Animez le suivi des Périmètres de Protection de Captages et notamment 2 révisions de 

déclaration d’utilité publique 

- mettez en œuvre un programme de travaux de gestion qualitative et quantitative de réserves 
en eau potable 

- Etes référent sur les thématiques agricoles du service 
 

Profil 

- Formation de BAC +2 à BAC + 5 dans le domaine agricole avec une spécificité 
environnementale ou dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques avec une 
spécificité agricole indispensable 

- Connaissances et suivi de la réglementation sur l’eau et en management de projets 
- Capacité d’organisation, d’argumentation et de négociation 
- Maîtrise de l’outil informatique bureautique – SIG apprécié 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables, rigueur, diplomatie 

 

Conditions d’emploi : 

CDD de droit public d’1 an à temps complet à pourvoir dès que possible.  

Rémunération selon indice de la Fonction publique, chèques vacances. 

Lieu de travail : territoire communautaire 

 

Date limite de candidature : 02/06/2019 

Période de commission de recrutement : 1ère quinzaine de juin 2019 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre via l’espace recrutement de notre site 

Internet : http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/33202-postuler-pour-un-emploi 

 

 

http://www.pays-iroise.bzh/recrutements/33202-postuler-pour-un-emploi


FICHE DE POSTE 
 
 La fiche de poste est un document qui présente l’ensemble des activités qui vous sont confiées, vos attributions ainsi que les 
compétences requises. Elle permet de mieux vous situer dans l’organisation de la Communauté (repérage des activités et des relations). 
 Elle est susceptible d’évoluer en fonction des métiers, des missions du service, et des changements dans l’organisation de 
l’Etablissement. 
 

IDENTIFICATION DU POSTE  
 

Intitulé : emploi/métier/fonction 
 

Technicien grand cycle de l’eau, 
référent contrats territoriaux, agricole, PPC 

 

Rattachement dans l’Etablissement : 
pôle/service  

Direction Opérations et exploitation  
Service milieux aquatiques et qualité des eaux 

Conditions statutaires : 
cadres d’emplois  

CDD de droit public d’1 an 
Référence à la filière technique 

Catégorie B : Technicien  
Grade minimum : Technicien territorial 

Grade maximum : Technicien principal 1ère 
classe 

Poste occupé par : A POURVOIR 
 

 

Mission(s) principale(s) :  

 Participer, accompagner et piloter l’élaboration des différents projets liés aux problématiques 
de gestion et protection de la ressource eau. 

 

ACTIVITES DU POSTE 
Activités principales 

Activités par thématiques : 

- Mettre en œuvre et suivre les contrats territoriaux / programmes d’actions de bassin versant en cours : 
Kermorvan 2014-2019 et LPK (Landunvez, Ploudalmézeau, Kouer Ar Frout) 2019  

- Elaborer de nouveaux programmes d’actions 2020-2016 sur ces deux secteurs, intégrés dans un contrat 
territorial à l’échelle globale de l’intercommunalité 

- Coordonner et suivre les études de révisions de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des 3 périmètres 
de protection de captage (1 Kermorvan et 2 Chenal du Four) 

- Mettre en œuvre et suivre les prescriptions des Déclaration D’utilité Publique des Périmètres de 
Protection de captages (PPC) déjà en place (Molène et Milizac) et à terme celles en cours de révision 

- assurer la mise en œuvre du programme de travaux de gestion qualitative et quantitative des étangs du 
Kermorvan (pour production d’eau potable)  
 

Activités transversales : 
-Etre référent sur les thématiques agricoles du service 
-Assister et conseiller les élus en lien avec les supérieurs hiérarchiques 
-Accompagner l’élaboration des projets en lien avec les bureaux d’études 
-Piloter, gérer et suivre les différents projets  
-Assurer la gestion administrative, logistique, technique et budgétaire des différents projets 
-Organiser et animer les réunions de pilotage et de travail des différents projets 
-Mettre en place des actions de communication et de sensibilisation, en lien avec le service 
communication 



 

 

 

Activités secondaires 

 

- suivre les programmes de mesures agri environnementales en cours (CCPI et  
Kermorvan) 

- suivre les actions mutualisées à l’échelle du SAGE dans les activités concernées par le 
poste 

- Apporter son expertise et ses conseils pour la gestion générale de la protection de la 
ressource en eau 

- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service 

 

Connaissances et aptitudes requises :  
- Formation niveau II ou III agriculture et environnement 
- Connaissance des milieux agricoles indispensables, aquatiques et de leurs modes de 
gestion, des enjeux de la préservation de la qualité des cours d’eau, avec sensibilité 
environnementale 
- Connaissance et suivi de la réglementation sur l’eau et management de projets 
- Capacité d’organisation, d’argumentation et de négociation 
- Maîtrise de l’outil informatique bureautique – SIG apprécié 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables 
- Rigueur, diplomatie 
- Permis B exigé. 
 

 
 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 

Supérieur hiérarchique direct : Responsable du service milieux aquatiques et qualité des eaux au 
sein de la Direction Opérations et Exploitation, Directeur Général des Services  
- Relations internes : élus et services de la CCPI  
- Relations externes : élus des communes des bassins versants, administrations et collectivités, 
partenaires financiers (agence de l’eau de Loire-Bretagne, conseil départemental, conseil 
régional, services de l’Etat) prestataires extérieurs, associations, usagers, acteurs agricoles de la 
reconquête qualité de l’eau : agriculteurs, Commissions agricoles, Chambre d’Agriculture, 
prescripteurs, associations…  

 

 

Conditions et modalités d’exercice : 

Lieux de travail : Siège de la Communauté de Communes  

Temps/horaires/aménagement du temps de travail : temps complet, durée annuelle de travail 

effectif fixée à 1 607 h ouvrant droit à des jours de récupération dits « ARTT » sous réserve d’un 

crédit d’heures suffisant. 

 

Caractéristiques/contraintes particulières :  

- Déplacements fréquents sur le terrain  

- Participer ou organiser des réunions de commissions qui peuvent se tenir après 17h30  ou 
20h30  
Moyens techniques : 

- Outils bureautiques et informatiques notamment word, excel, power-point 

- Logiciels spécialisés :  SIG-QGIS 
 


