
Animateur Milieux Aquatiques H/F – Juvigny Val d’Andaine (61) 

 

Descriptif de l’emploi :   

La Communauté de communes d'Andaine-Passais recrute un-e animateur-trice en milieux 
aquatiques dans le cadre d'une entente regroupant 5 collectivités sur 3 départements (Orne, 
Manche, Mayenne), visant à mettre en œuvre des actions de restauration et d'entretien des cours 
d'eau et zones humides riveraines (génie écologie, hydromorphologie, continuité écologique, 
agronomie). 

Le territoire est composé des bassins versants de la Varenne, de l'Egrenne, de l'Ortel, du Ménil 
Roullé, des Vallées et de la Vée (880 km²) et est à cheval sur 5 collectivités territoriales, 3 
départements (Manche, Orne, Mayenne) et 2 régions (Normandie et Pays de la Loire). 

Dans le cadre d'une entente entre les collectivités, la CDC d'Andaine-Passais est maître 
d'ouvrage déléguée pour l'élaboration et l'animation d'un programme d'actions pluriannuel de 
restauration des milieux aquatiques.   

  

Missions principales : 

Sous l'autorité du Président de la CDC d'Andaine Passais, et en collaboration avec les élus 
référents, l'animateur en milieux aquatiques H/F est chargé de : 

- l'Accompagnement à l'exercice de la compétence GEMAPI à) l'échelle du territoire : 
rencontres et collaboration avec les élus, prise en compte des attentes et des besoins, 
propositions de délibérations auprès des EPCI ; 

- Le Suvi technique et administratif de l'élaboration du / des programme(s) d'actions et la DIG 
(réalisés par un bureau d'études) : choix stratégiques, animation et secrétariat des comités de 
pilotage, propositions d'actions, rédaction et transmission des documents ; 

- La Préparation du programme d'actions : rencontres avec les propriétaires riverains et les 
exploitants agricoles pour préciser les actions à la parcelle, rédaction et signature des 
conventions de travaux ; 

- La Maîtrise d'œuvre des travaux (rivières et zones humides) : programmation, émission de 
bons de commandes, organisation et suivi des chantiers de travaux (prestataire(s) externe(), 
réception des travaux, communication) ; 

- La sensibilisation, l'information et la communication auprès des élus, des riverains, des 
usagers (réunions publiques, rédactions d'articles, bulletins municipaux, sites internet), 
vulgarisation d'informations techniques, collaboration étroite avec les différents partenaires 
techniques, règlementaires et financiers (Agence de l'eau, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, SAGE, DDT, Fédérations de pêche, CATER, CEN, CPIE...). 



  

Missions complémentaires : 
- Surveillance générale des milieux aquatiques ; 
- Suivi des dossiers en cours ; 
- Poursuite d'un suivi en autocontrôle mensuel de la qualité de l'eau ; 
- Veille contre espèces exotiques envahissantes des milieux aquatiques. 

  

Conditions d'exercice : 

- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires ; 

- Lieu de travail : siège de la CDC Andaine-Passais à Juvigny Val d'Andaine. 

- Déplacements réguliers sur tout le territoire de l'Entente (secteur de rivières concernées) ; 

- Relations professionnels : Responsable de la GEMAPI, Directeur des services techniques, 
Vice-Président en charge de la compétence, Partenaires techniques, règlementaires et 
financiers; 

- Outils nécessaires à l'exercice des missions : téléphone portable de service, véhicule de 
service; 

- Avantages liés au poste : CNAS, participation à la mutuelle de l'agent. 

- Ouvert aux contractuels, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires 
(Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste car il s'agit d'un poste dans une collectivité de petite 
taille. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée 
maximale de six ans. 

  

Contact: 02 33 38 88 20 Informations complémentaires: CV et Lettre de motivation 
obligatoires. 

Dossier de candidature à transmettre à:  

par courrier : A l'attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes 
d'Andaine-Passais, 
Antenne locale CDC - 6 Place du marché 
61350 Passais la conception 
 
par mail à: marieduartedarosa@ccandainepassais.fr 
Responsable RH  
Objet : Candidature poste Animation GEMAPI     



  

Poste à pourvoir le 01/05/2023 

Date limite de candidature : 31/03/2023 

Profil recherché: 

- Bac + 2 à Bac + 3 dans le domaine de l'Environnement, de la gestion des milieux naturels, 
spécialité domaine des milieux aquatiques et / ou de la gestion des bassins versants ; 
- Permis B indispensable ; 

  

Connaissances théoriques : 
- Connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques (cours d'eau et zones humides) ; 
- Connaissances de la faune et de la flore ; 
- Connaissance des techniques de restauration et d'entretien ; 
- Connaissance des acteurs de l'eau ; 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités ; 
- Connaissances du milieu agricole ; 
- Connaissances des procédures de marchés publics ; 
- Connaissances administratives et budgétaires ; 

Savoirs faire : 
- Compétences relatives aux missions de terrain ; 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques et SIG (QGIS) ; 
- Maîtrise de la gestion de projet ; 
- Animation de groupes de travail et de réunions. 

Savoir être : 
- Goût pour le travail de terrain ; 
- Forte autonomie ; 
- Rigueur certaine ; 
- Discrétion ; 
- Forte capacité d'adaptation et d'organisation (gestion de projet) ; 
- Fortes qualités relationnelles (écoute, négociation, sensibilisation) ; 
- Disponibilité certaine (réunion en soirée possible, exceptionnellement le week-end). 

 


