
 
 

Fonction Technicien mise en œuvre du SAGE Scorff 

Cadre d’emploi / Grades associés CDD de 6 mois - Technicien principal 2
ième

 classe 

 

Descriptif du poste de travail  

Missions principales du poste 

Mise en œuvre des actions prévues par le SAGE Scorff en collaboration avec l’équipe en place du syndicat du bassin 

du Scorff. 

Activités du poste 

Sur le territoire du bassin versant du Scorff (585 km2, Départements du Morbihan, du Finistère, et des Côtes 

d’Armor), le technicien aura en charge le suivi et la mise en œuvre des actions inscrites dans le SAGE Scorff en lien 

avec la/le chargé(e) de mission SAGE.  

Ces actions concernent : 

- Les milieux aquatiques et zones humides : exploitation des données et mise en place d’une méthodologie de 

gestion de ces espaces ; vérification des zonages lors de l’élaboration ou de la mise à jour des documents 

d’urbanisme ; élaboration d’un programme d’actions en partenariat avec les structures opérationnelles ; 

- Mise en place d’une étude sur l’identification, la caractérisation et la hiérarchisation des têtes de bassins 

versants ; 

- Le suivi et l’exploitation des données des réseaux de mesures mis en place par le SBS (pesticides et physico-

chimie) ; 

- Appui à l’animation de la Commission Locale de l’Eau, (actualisation du tableau de bord et de l’état des 

lieux) ; 

- Préparation et animation de réunions ; 

- Veille technique et réglementaire ; 

- Réponse aux sollicitations externes ; 

- Participation à l’activité générale de la cellule d’animation. 

 

Relations liées au poste de travail 

Environnement professionnel (Élus, partenaires et relations internes / externes / publics /…) 

Interne : Président, Vice-Présidents et élus du Syndicat du Bassin du Scorff, animateur(trice) du SAGE, secrétaire 

comptable 

Rattachement hiérarchique : Président du Syndicat du Bassin du Scorff 

Externe : élus, usagers de l’eau, techniciens des collectivités et des administrations 

 

 

 

 

 

 



 

Techniques et Compétences liées au poste de travail 

Savoir / Savoir faire 

Formation initiale de niveau Bac +4/5 dans le domaine de l’eau, de l’environnement et des milieux aquatiques. 

Expérience en collectivités locales, en animation et gestion de projets souhaitée. 

Bonne connaissance de la procédure SAGE. 

Expérience dans la mise en œuvre des actions d’un SAGE (inventaire des zones humides et cours d’eau…). 

Très bonne connaissance des enjeux et des acteurs du grand cycle de l’eau. 

Qualité rédactionnelle et capacité de synthèse. 

Qualité relationnelles. 

Connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Adobe Illustrator. Maîtrise du SIG (QGis). 

Bonne connaissance des contextes réglementaire et institutionnel 

Savoir être 

Autonomie, polyvalence, rigueur, sens du travail en équipe  

Capacité d’organisation (planification des actions). 

 

Conditions de travail et de Candidature : 
Horaires et lieu de travail du poste 

Temps complet Permis B Obligatoire 

Lieu : Siège de l’établissement – Syndicat du Bassin du Scorff – 2 rue du Palud - Bas Pont-Scorff - BP 28 - 56620 

CLÉGUER  

Rémunération : environ 1650€ net (prime incluse) 

Contraintes : Zone d’intervention : Morbihan – Finistère – Côtes d’Armor, 30 communes, 585 km² 

Déplacements fréquents sur l’ensemble du bassin versant ; grande disponibilité 

Candidature : Lettre de motivation et CV à adresser au Président du Syndicat du Scorff par courrier (au siège du syndicat) ou 

mail : syndicat-scorff@wanadoo.fr 

Date limite de candidature : 28/02/2019 

Entretiens prévus semaine 10 

 
 


