Le Syndicat Mixte Espaces littoraux de la
Manche recrute
2 GARDES-GESTIONNAIRES DU LITTORAL
POURL’ARCHIPEL DE CHAUSEY
Grade de Technicien principal

Contexte
Le SyMEL est un syndicat mixte formé entre le Département et les intercommunalités de la Manche, gestionnaire
des sites du Conservatoire du Littoral et des espaces naturels sensibles littoraux du département de la Manche.
L’ensemble de la gestion est assuré par une équipe technique de 16 agents permanents dont 11 gardes et gardesgestionnaires littoraux répartis sur le littoral de la Manche.
Sur les 10 200 ha gérés dans le département, 5 000 ha correspondent au Domaine Public Maritime de l’archipel de
Chausey qui a été attribué au Conservatoire du littoral par convention en 2007 renouvelée en juillet 2019. Cet
ensemble remarquable constitue une zone humide maritime d’intérêt communautaire et une aire marine protégée,
aux enjeux environnementaux et socio-économiques majeurs.
Les postes proposés couvrent l’archipel de Chausey, d’une part la partie terrestre de la grande île propriété du
conservatoire du littoral et d’autre part le vaste territoire marin, Domaine Public Maritime Naturel attribué par l’Etat
au Conservatoire du littoral.
Placés sous l’autorité du Directeur et la responsabilité hiérarchique du responsable technique du SyMEL, les gardesgestionnaires du littoral ont pour missions principales : la connaissance des enjeux sur les sites, la surveillance et
une veille à la préservation et à la conservation du domaine, de son intégrité et de ses richesses naturelles, les
relations avec les usagers et leur sensibilisation aux multiples enjeux du site, la réalisation de travaux
d’aménagement et de restauration…
Missions
Les missions du garde-gestionnaire à Chausey sont en lien direct avec la mise en œuvre des actions du plan
de gestion, de la convention d’attribution du domaine Public Maritime Naturel renouvelée en juillet 2019 pour
la période 2019-2032 et dans le cadre des programmes et missions impliquant le SyMEL pour une gestion
durable de l’archipel.
Connaissances et suivi des habitats marins
- Améliorer et assurer la connaissance du domaine marin (habitats, espèces, fonctionnalités…) en lien avec les
différents acteurs et professionnels
- Suivi de la mise en œuvre d’un programme d’acquisition de connaissances dans le cadre d’un projet de sciences
participatives avec les plongeurs
- Conseiller sur l’occupation et l’usage du domaine en gestion
- Traiter et valoriser les résultats en termes de gestion, de sensibilisation et de communication (rapports, compterendus, bilans d’activité...)
- Constater et prévenir de toutes dégradations sur les milieux naturels
Suivi de la fréquentation et des usages :
- Surveillance du domaine confié en gestion au SyMEL : intégrité des sites, respect des conditions d’usages et
d’activités
- Suivi du cantonnement de pêche du Sound
- Relations avec les professionnels, élus, usagers, grand public
- Participation à la prise de données et à leur synthèse dans le cadre d’un observatoire de la fréquentation
Synthèse, planification et coordination d’activités
- Planification, organisation et accueil d’études, suivis et travaux
- Soutien logistique aux différentes études réalisées sur l’archipel
- Rédaction de bilans en lien avec les opérations de surveillance

- Rédaction d’évaluation et de bilan de gestion
- Coordination des activités de plongée et du suivi du matériel de plongée
Appui à la gestion d’une Zone de Mouillage et d’Equipement Légers sur l’archipel
- Contribution et participation aux travaux du conseil de mouillage
- Veiller à l’équilibre recherché pour un mouillage respectueux de l’intégrité des milieux
- Soutien logistique aux différentes interventions rendues nécessaires pour la gestion de la ZMEL
- Encadrement fonctionnel de l’agent d’exploitation de la ZMEL, chargé notamment de la perception des redevances
de mouillages lors de la période estivale
Suivi du matériel, des équipements et travaux
- Suivi et maintenance du matériel et moyens nautiques propriétés du SyMEL mis à disposition
- Suivi des bâtiments propriétés du Conservatoire (Réservation Sémaphore, Base Paulou, Fort..)
- Organisation et mise en œuvre des chantiers sur la partie terrestre (entretien, restauration) et marine
Sensibilisation, relations publiques
- En tant qu’acteur de la vie insulaire de Chausey, le garde-gestionnaire sur l’archipel assurera la promotion du
SyMEL et de son action.
- Interventions spontanées avec le grand public et les acteurs locaux (grandes marées, rencontres, usagers
nautiques…)
- Tournées de sensibilisation planifiées notamment lors des grandes marées auprès des pêcheurs à pied.
Représentation
- En lien ou sur sollicitation de sa hiérarchie, le garde-gestionnaire participera aux réunions en représentation du
SyMEL.
- Il facilitera les relations avec les partenaires scientifiques et techniques du SyMEL relatives aux problématiques
traitées à Chausey.
Les gardes-gestionnaires sur l’archipel de Chausey, travaillerons en relation étroite avec la délégation Normandie
du Conservatoire du littoral et son référent sur l’archipel.
Cadre de travail
Les garde-gestionnaires du littoral recrutés à plein temps interviendront sur l’archipel de Chausey.
La résidence administrative est basée à Granville dont dépend l’archipel.
Sur l’archipel, des bureaux, locaux techniques et des moyens nautiques propriétés du SyMEL sont mis à disposition,
un bureau annexe est mis à disposition sur le continent à Granville.
Un logement de fonction proche du local de travail est mis à disposition sur l’île pour nécessité absolue de service.
Le poste est exposé aux conditions de desserte maritime, de logement et d’absence d’établissement scolaire et
d’activité économique qui caractérisent l’archipel de Chausey.
Afin de garantir au mieux l’accomplissement de ses missions, le garde-gestionnaire sur l’archipel sera amené à
travailler les samedis et dimanches (2 à 3 fois par mois en haute saison, du 15 juin au 15 septembre de chaque
année ainsi que les week-ends de grande marée) et à prendre l’essentiel de ses congés en dehors des pics de
fréquentation, soit d’octobre à mars. Une présence renforcée est en effet indispensable pendant la période estivale
ou à forte activité.
Travail en mer : patrouilles nautiques, navigation, prélèvements scientifiques...
Profil
Connaissances techniques
- Solides connaissances en biologie et écologie marines
- Connaissances en gestion des milieux naturels notamment marins : inventaires, suivis, conservation…
- Conception et mise en œuvre de protocoles de suivi de la faune, de la flore et des habitats marins.
- Connaissance de la règlementation et normes de sécurité pour la plongée et la navigation

Compétences et savoirs
- Capacité d’écoute, de diplomatie
- Aisance en communication, sens du contact et capacités relationnelles
- Compétences en animation territoriale et sensibilisation des usagers in situ requises
- Autonomie et sens de l’organisation
- Aptitude à travailler en milieu insulaire (vie privée, travail)
- Capacité à travailler au sein d’un réseau d’acteurs et d’usagers
- Aptitude physique et au travail en extérieur
- Familiarité avec le monde de la mer, de la plaisance et de la plongée sous-marine
- Savoir en référer et rendre compte à son supérieur
Formation, parcours professionnel
- Diplôme supérieur en gestion des espaces naturels/biodiversité
- Expérience significative (1 an minimum) et intervention en milieu marin
- Expérience de la navigation maritime
- Expérience dans le domaine des sciences participatives
- Diplôme de plongeur professionnel obligatoire (classe I B ou 0 B)
- Permis côtier
Conditions statutaires et financières
Postes à pourvoir rapidement
Cadre d'emploi ou grade : Poste de catégorie B technique de la fonction publique
Peuvent faire acte de candidature les agents occupant un poste dont l’emploi est classifié B5 (Grade cible Technicien
principal de 1ère classe)
Rémunération : selon la grille indiciaire du grade, complétée du régime indemnitaire issu de la classification des
emplois selon la délibération du comité syndical du SyMEL (grade cible Technicien principal de 1ère classe)
Renseignements pratiques
Personne à contacter pour des renseignements sur le poste :
Valentin PAILLETTE, responsable du pôle technique du SyMEL, 02.33.05.98.78 (valentin.paillette@manche.fr)
Saïd EL MANKOUCH, directeur du SyMEL, 02.33.05.90.36 (said.elmankouch@manche.fr)
Personne à contacter pour les renseignements administratifs :
Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42
Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à :
Madame la Présidente du SyMEL
Maison du Département
50050 Saint-Lô cedex
par messagerie (symel@manche.fr)

Date limite de candidature : vendredi 31 janvier 2020
Les réponses aux candidats seront adressées à l’issue des entretiens de recrutement.

