
 

Son/sa technicien(ne) d’études et travaux milieux aquatiques 

CDD de 3 ans 

Poste à temps complet – Cadre d’emploi des Techniciens 

Au sein du pôle Environnement, et sous l’autorité du responsable du service Gestion des milieux aquatiques, vous aurez pour missions : 

 Animer et suivre l’Etude de programmation stratégique du Bassin Versant « Hâvre Grée et affluents de la Loire » et mettre en place le suivi du futur CT eau 
o Suivre le prestataire d’études 
o Suivre avec la direction, les élus, les techniciens du service, l’élaboration du futur programme d’actions en matière de gestion des milieux aquatiques et de lutte 

contre les pollutions diffuses pour la période 2023-2025 
o Assurer le suivi du marché : bons de commande, validation des factures 
o Préparer la mise en œuvre du futur CT eau : tableaux de bords, priorisation des actions etc. 

 

 Participer, en lien avec le syndicat de Bassin versant de l’Erdre (EDENN) à l’élaboration du programme d’actions du futur CT eau sur le territoire des sources de l’Erdre 
o Suivre les phases techniques et administratives de l’étude et du prestataire 
o Assurer le suivi du marché : bons de commande, validation des factures 
o Préparer la mise en œuvre du programme d’action : tableaux de bords, priorisation des actions etc. 
 

 Animer et suivre les études complémentaires de restauration de la continuité écologique 
o Elaborer les pièces marchés de maîtrise d’œuvre selon les besoins technique de chaque projet et en concertation avec les partenaires institutionnels 
o Analyser les offres et suivre le prestataire retenu 

 

 Participer aux différentes activités du service 
o Conduire les actions d’information et de sensibilisation à la protection des milieux, 
o Expertiser les milieux aquatiques 
o Organiser et animer des réunions (comité de pilotage) 
o Participer et assister ponctuellement les techniciens de rivière et animateur sur les deux bassins versants dans la mise en œuvre de travaux sur le terrain. 
o Identification des besoins en études complémentaires et rédaction des pièces techniques des marchés publics 

 

Profil : 
Formation Bac +2, spécialisée dans le domaine des milieux aquatiques et de la protection de l’environnement 
Connaissance du fonctionnement des écosystèmes aquatiques  
Connaissance des techniques de gestion, d’entretien, d’aménagement et de restauration des cours d’eau et milieux aquatiques (zones humides, annexes de Loire …) 
Connaissance du contexte réglementaire et des marchés publics 
Maîtrise des outils informatiques et SIG 
Permis B 
 

Qualités personnelles : capacité à travailler en équipe et à rendre compte, sens du contact et de l’écoute, qualités relationnelles, rigueur, autonomie, organisation – 
qualités rédactionnelles. 
 

Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + titres restaurant  Début de mission : dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (REF : 2022-OF-033) avant le 14 décembre 2022  

Monsieur le Président – COMPA – Centre administratif « Les Ursulines » -  

CS 50 201 – 44156 ANCENIS-SAINT-GEREON Cedex  

ou sur le www.pays-ancenis.com (rubrique « en 1 clic » offres d’emplois) 

ou par mail : ressources.humaines@pays-ancenis.com  

mailto:ressources.humaines@pays-ancenis.com

