Le Syndicat Mixte Espaces littoraux de la
Manche recrute son
Responsable technique
(catégorie A)

Contexte
Le Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) est un syndicat mixte ouvert, constitué entre le
Département et les intercommunalités littorales de la Manche. Il est chargé de la gestion dans la Manche de 5 200 ha
de sites naturels terrestres littoraux acquis par le Conservatoire du littoral et le Conseil départemental ainsi que de
5000 ha de Domaine Public Maritime Naturel attribués par l’Etat au Conservatoire du littoral sur l’archipel de Chausey
par convention de 2007 et renouvelée en juillet 2019.
Il assure sur les sites en gestion des missions de conservation des patrimoines naturel et paysager, d'accueil du
public, de suivi du patrimoine naturel et des activités sur les sites littoraux qu’il a en gestion.
L’équipe technique du SyMEL est composée de 15 agents : gardes et gardes-gestionnaires du littoral, techniciens
aux missions transversales et chargé de mission, agent saisonnier Chausey.
Les gardes et gardes-gestionnaires du littoral sont localisés dans 8 antennes le long du littoral du département.
Sous l’autorité du directeur du Syndicat mixte, le responsable technique assurera la coordination des activités et
l’encadrement de l’ensemble de ces agents.
Missions


Supervise et coordonne la gestion sur l’ensemble des sites (terrestres et marins) en lien avec les
propriétaires (Conservatoire du littoral, Conseil départemental) et les agents du SyMEL : plans de gestion et
plans opérationnels, documents uniques de gestion, projets de gestion, protocoles, travaux, budget dédié,
recherche de financements …



Coordonne la programmation technique et financière de l’ensemble des travaux et des études en lien direct
avec sa hiérarchie et avec les gardes et les techniciens du pôle technique



Supervise l’action du SyMEL pour la gestion d’une Zone de Mouillage et d’Equipements Légers (ZMEL) sur
l’archipel de Chausey (2 gardes gestionnaires et un agent d’exploitation)



Accompagne les gardes pour la logistique en amont de certains projets ou missions en lien avec les
techniciens et chargés de mission du pôle technique



Supervise et assure un suivi des plannings des gardes du littoral et la consolidation du reporting des activités
de l’équipe technique



Suit la mise en œuvre technique de tous les types de travaux avec les gardes du littoral



Participe à l’élaboration et à l’évaluation des documents de gestion (plans de gestion, documents d’objectifs,
plans opérationnels) en lien avec les techniciens et chargés de mission du pôle technique et les gardes du
littoral



Initie des projets en lien avec les techniciens et chargés de mission du pôle technique et les gardes du littoral



Représente, en lien avec sa hiérarchie, le SyMEL et assure l’animation en comité de gestion et autres
réunions techniques



Rédige des bilans, des CR de réunions, de comités, ainsi que des notes sur les projets et les thématiques
développés



Supervise la préparation, le suivi et le reporting d’activité et des travaux et études menés, en régie ou via
prestataire, dans le cadre du partenariat de financement de l’animation littorale et zones humides par
l’agence de l’eau Seine-Normandie



Coordonne l’action des gardes-gestionnaires de l’archipel de Chausey pour l’élaboration, en partenariat avec
le conservatoire du littoral, du rapport d’activités et les reportings de suivis annuels de la convention
d’attribution du DPMn de Chausey.



Coordonne les besoins en matériel des agents techniques en lien avec l’agent responsable du suivi du
matériel



Suit, avec l’appui des services du Département, le volet hygiène et sécurité et l’actualisation du document
unique

Profil
Bac +5 dans le domaine de l’environnement et expérience professionnelle significative d’encadrement d’équipe dans
un domaine de compétences similaire
L’expérience en encadrement d’équipe est indispensable
Compétences requises
- Connaissances naturalistes et techniques de gestion des espaces naturels sensibles littoraux
- Expérience indispensable de plusieurs années dans un poste similaire
- Pilotage de projets
- Organisation, méthode et rigueur
- Travail en réseau
- Analyse et synthèse de données
- Force de propositions
- Connaissances des acteurs de l’environnement
- Animation de réunion
- Capacités relationnelles et rédactionnelles
- Sens du travail en équipe
Cadre de travail
Résidence administrative basée à Saint Lô
Travail en bureau et déplacements fréquents (véhicule de service partagé)
Horaires adaptés aux multiples situations de travail
Intervention sur les sites terrestres du littoral et en milieu marin sur l’archipel de Chausey
Conditions statutaires et financières
Poste à pourvoir rapidement
Cadre d'emploi ou grade : Poste de catégorie A technique de la fonction publique
Peuvent faire acte de candidature les agents occupant un poste dont l’emploi est classifié A7 (Grade cible ingénieur
principal)
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

Renseignements pratiques
Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :
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

Direction des Ressources Humaines
Maison du Département
50008 SAINT LO cedex

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

