
 

 

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. 

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, 

 la Communauté de Communes du Pays d’Iroise recrute un  

 

CHARGE DE MISSION GRAND CYCLE DE L’EAU BOCAGE (H/F) 

 

Missions principales 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2015-2021, 
 
- vous élaborez un plan pluriannuel de travaux de création, d’amélioration et de restauration du 
bocage à destination de propriétaires et agriculteurs. 
  
Tout au long de votre mission, vous avez un rôle de conseil auprès des gestionnaires du bocage et êtes 
force de proposition. 
 

Profil 

- Formation niveau Bac +2 à + 5 en environnement (Gestion et maîtrise de l’eau, gestion et  protection 
de la nature, génie de l’environnement, formation forestière ou agricole …)  
- expérience de stage ou professionnelle indispensable dans le domaine forestier. 
- Connaissance et suivi de la réglementation sur l’eau, management de projets 
- Capacité d’organisation, d’argumentation et de négociation 
- Maîtrise de l’outil informatique bureautique – connaissance SIG de base indispensable 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables, rigueur, diplomatie 
 

Conditions d’emploi : 

CDD de droit public de 6 mois à temps complet. 

A pourvoir au 1er juillet 2019.  

Grade de technicien territorial principal à ingénieur territorial. 

Rémunération selon indice de la Fonction publique. 

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 
 

Chargé(e) de mission Grand Cycle de 
l’Eau Bocage 

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 de 6 mois 
Référence à la filière technique 

Catégorie B : Technicien  
Grade minimum : Technicien territorial 

principal 2ème classe 
Grade maximum : ingénieur  territorial 

Poste occupé par : A pourvoir 

 

Mission(s) principale(s) : 
- élaborer un programme pluriannuel de travaux de création, amélioration, restauration du bocage, 
validé par les gestionnaires locaux (propriétaires et agriculteurs), dans le cadre du programme 
Breizh Bocage 2015-2021 ; ce programme est porté volontairement par le Pays d’Iroise 
communauté sur son territoire. 

Tout au long de sa mission, le chargé de mission à un rôle de conseil auprès des gestionnaires du 
bocage et est force de proposition. 
 

 

ACTIVITES DU POSTE 
Activités principales 

L’activité principale consiste à:  
piloter l’élaboration de nouveaux projets bocagers concertés avec les exploitants agricoles et les 
particuliers: valider de nouvelles conventions de travaux pour fin 2019 et programmer leur réalisation 
sur les campagnes de travaux suivantes. 
Dans les grandes lignes cela consiste à :  

- Cibler les 80 gestionnaires potentiels selon le linéaire de bocage souhaitable identifié en 2016 
dans la stratégie territoriale et selon les enjeux prioritaires par sous-bassins versants 

- Préparer et adresser un courrier aux gestionnaires qui seront rencontrés 
- Prendre de contact par téléphone et sur rendez-vous avec les potentiels gestionnaires  
- Négocier avec les potentiels gestionnaires un projet bocager individualisé, en phase avec la 

stratégie territoriale et la réalité du terrain et les attentes des propriétaires et agriculteurs 
- Rédiger un compte-rendu de ces échanges 
- Si le contact abouti au souhait d’améliorer ou créer du bocage, le formaliser par un projet 

bocager écrit, sous forme de convention avec le Pays D’Iroise Communauté ; cela constitue 
le projet acquis.  L’objectif est d’aboutir à la signature d’une vingtaine de conventions pour 
2019. 

- Le cas échéant, élaborer un plan de gestion bocager (3 environ) 
- Formaliser ces projets acquis dans la base de données géoréférencée de la collectivité par de 

la saisie informatique et de la digitalisation des données 



- Planifier les travaux conventionnés sur plusieurs années 
 

 

 

Activités secondaires 

Les activités secondaires consistent à venir en appui du technicien grand cycle de l’eau, 
référent bocage (pour 0,30 ETP) et milieux aquatiques pour :  

- Mettre en œuvre et suivre le programme annuel Breizh Bocage, déclinaison de la stratégie 
territoriale traduite en programme pluriannuels en 2017. 

- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service 
 

Connaissances et aptitudes requises :  
- Formation niveau Bac +2 à +5 en environnement (Gestion et maîtrise de l’eau, gestion et 
protection de la nature, génie de l’environnement, formation forestière ou agricole …), avec 
expérience de stage ou professionnelle indispensable dans le domaine forestier. 
- Connaissance et suivi de la réglementation sur l’eau 
- Bonne connaissance de la procédure de management de projets 
- Capacité d’organisation, d’argumentation et de négociation 
- Maîtrise de l’outil informatique bureautique – connaissance SIG de base indispensable 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables 
- Rigueur, diplomatie 
- Permis B exigé 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : 
- Supérieurs hiérarchiques directs : Responsable du service qualité des eaux et milieux aquatiques au 
sein de la Direction Opérations et Exploitation, Directeur Général des Services 
 
Relations fonctionnelles : 
- Relations internes : Elus et Services de la collectivité, dont spécifiquement :  
*le technicien grand cycle de l’eau référent bocage au sein du service qualité des eaux et milieux 
aquatiques * les agents techniques de l’équipe Espaces Naturels pour les travaux effectués en régie 
- Relations externes : Elus des communes, administrations et collectivités dont SAGE, partenaires 
financiers dont Agence de l’eau de Loire-Bretagne, agriculteurs, Chambre d’Agriculture, 
associations de pêche, AFB, associations locales, usagers… 

 

Conditions et modalités d’exercice : 
Lieux de travail : Siège Communautaire 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 :  
- Participer ou organiser des réunions de commissions qui peuvent se tenir après 17h30 ou 20h30  

 
 
 
 


