Offre d'emploi
26 novembre 2015 - 00 : 43

1 technicien milieux naturels (h/f)
paru le 29/11/2012 - dans Filière technique
Brest métropole océane recrute selon conditions statutaires : mutation, détachement, intégration directe
(uniquement fonctionnaires), ou liste d’aptitude, ou par application de la loi relative aux personnes en
situation de handicap pour sa Direction Ecologie urbaine, Service Milieux Naturels et Biodiversité
1 technicien milieux naturels (h/f)
(Cadre d’emplois des techniciens)
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 11 janvier 2013
Missions principales :
Actions de préservation, de valorisation et de gestion des milieux naturels dans le cadre des politiques
menées par la collectivité, principalement sur les espaces naturels littoraux et la gestion de la sablière de
Bodonou.
Animation et coordination de démarches transversales notamment la problématique des espèces invasives.
Soutien technique près d’autres services (procédure étude d’impact, définition de mesures compensatoires
…)
Activités :
Programmer et suivre les travaux de génie écologique sur la sablière de Bodonou (réaménagement et
gestion des espaces naturels)
Suivre la gestion des espaces naturels littoraux et la servitude du littoral
Coordonner et animer les actions de gestion des espèces invasives
Participer en lien avec les autres techniciens au suivi des travaux de gestion sur les zones humides,
cours d’eau et chemins de randonnée
Participer aux procédures / réflexions d’aménagement et d’urbanisme (Etude d’impact, mesures
compensatoires, trame verte et bleue...)
Participer à la connaissance et aux actions de sensibilisation en faveur de la biodiversité
Assurer le suivi administratif, technique et financier des dossiers
Participer aux dossiers de consultation des entreprises (Marchés Publics)
Favoriser les contacts avec les différents acteurs locaux
Compétences requises :

Connaissances générales :
Ecologie
Environnement
Droit de l’environnement
Paysage
Compétences pratiques :
Protection des espaces et espèces (faune, flore et habitat)
Gestion des espaces naturels et des travaux de génie écologique
Maitrise des procédures réglementaires (étude d’impact, loi sur l’eau, espèces et espaces protégés…)
Pratique des outils informatiques (SIG)
Pratique des marchés publics
Qualités professionnelles :
Aptitudes aux relations humaines (sens du contact, diplomatie, fermeté)
Capacité à travailler en équipe et de manière transversale
Capacité d’analyse et de synthèse
Esprit d’initiative
Encadrement d’équipe (Insertion)
Rigueur, méthode et sens de l’organisation
Relations hiérarchiques et fonctionnelles :
Rattachement hiérarchique : chargé de mission unité milieux naturels
Relations internes : Elus communautaires et services techniques (Direction de l’Ecologie Urbaine,
Direction Espaces Verts, Direction de l’Aménagement Urbain, Direction Etudes et Opérations,
Direction de l’Economie, Centre Technique Communautaire…
Relations externes : Elus communaux, associations d’insertion, associations de protection de l
’environnement, associations de pêche, associations de marcheurs, entreprises de travaux publics,
entreprise de travaux agricoles, aménageurs, bureau d’étude, géomètres, agriculteurs, autres
collectivités locales, conseil général 29 , conservatoire du littoral.
Conditions et modalités d’exercice :
Lieu de travail : Brest métropole océane - Direction de l’Ecologie Urbaine - Bâtiment B
Temps et horaires de travail, ATT : 35 h / semaine - Possibilité d’Aménagement du Temps de Travail
(ATT)
Moyens matériels du poste : un véhicule
Contraintes particulières :
Souplesse dans les horaires (le matin et le soir). Une semaine d’astreinte « Espace Public » par an
Profil souhaité :
Niveau Bac + 2 (Ecologie - Environnement - Espaces Naturels) ou justifier d’une expérience dans des
fonctions similaires et dans le métier demandé
Contact :

DARAS Régine : Responsable de la division milieux naturels et biodiversité - Tél : 02-98-33-52-62
GAUTIER Jean-Christophe : Responsable de l’Unité «Gestion des Milieux Naturels » - Tél :
02-98-33-52-55
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès de : Sylvie TALOC
(02.98.33.57.71) – Chargée de recrutement à la DRH
Merci d’adresser une lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative
ou attestation de reconnaissance de travailleur handicapé (si concerné)
à Monsieur le Président de Brest métropole océane
Direction des Ressources Humaines
Service Emplois Mobilité
3 rue Dupleix
BP 92242
29222 BREST Cedex 2
Ou par mail à Valérie TANGUY
En cliquant ci-dessous :

Send request

