Le Syndicat Mixte Espaces littoraux de la
Manche recrute
Technicien(e) de gestion
Chargé(e) de suivis naturalistes et gestion
cynégétique
Poste de catégorie B technique de la fonction publique
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.
Sous l’autorité du responsable technique du SyMEL, le technicien de gestion assurera notamment le suivi du volet
cynégétique, le suivi des documents encadrant la gestion et le suivi des missions d’expertise et de connaissance
du patrimoine naturel.
Missions / Activités
 Mission d’expertise et de suivi du patrimoine naturel
- conçoit et coordonne les projets de suivi du patrimoine naturel sur les sites gérés par le SyMEL : suivis en
régie ou confiés à des prestataires, protocoles de suivis d’espèces et d’habitats, partenariats
conventionnés...
- assure le montage technique des projets d’études et de suivi et participe aux suivis administratifs,
- assure une veille bibliographique et gère la base documentaire du SyMEL.
 Suivi des documents encadrant la gestion
- suit les élaborations de plan de gestion pilotées par le SyMEL,
- participe à l’élaboration et à l’analyse critique des documents de gestion impliquant le SyMEL,
- participe aux comités de gestion et groupes de travail et représente le SyMEL au sein des comités de
gestion des réserves naturelles du département.
 Suivi du volet cynégétique sur les sites du SyMEL
- assure l’élaboration et le renouvellement des conventions de chasse en lien avec les gardes du littoral et
les référents territoriaux du Conservatoire du Littoral,
- suit le partenariat avec les associations de chasse (demande de battue, établissement des plans de
chasse…),
- assure les relations avec les organismes en charge de la chasse (FDC, DDTM, DREAL, ONCFS),
- assure l’organisation, le suivi et la rédaction des comptes-rendus des réunions thématiques Chasse.
- actualise et assure la tenue à jour de tableau de bord de l’activité cynégétique (conventions de chasse,
demandes de battues…)
 Responsable du suivi et encadrement des stagiaires de 3ème cycle
- rédaction des offres de stage en fonction des besoins du SyMEL,
- centralisation des propositions des gardes du littoral,
- diffusion des offres et sélection des candidatures,
- suivi et encadrement des stages.
 Synthèse et valorisation des expériences de gestion et des suivis
- produit des rapports de synthèse et d’analyse des opérations de suivis naturalistes,
- contribue à la structuration et à la gestion d’une basée de données naturalistes (faune-flore) et à la
valorisation des données bancarisées au SyMEL,
- participe à la valorisation des résultats scientifiques et des suivis naturalistes (livrets pédagogiques,
supports de communication, rapports annuels d’activités…)
- représente le SyMEL dans les réseaux naturalistes, les réserves naturelles nationales, les comités de
pilotages de plans d’actions thématiques régionaux (Plans régionaux d’actions, Plan de conservation multiespèces Flore…) et les réunions de Plans nationaux d’actions

 Chargé des relations partenariales avec le milieu associatif
- prépare le cahier des charges des conventions partenariales relatives à l’expertise naturaliste,
- anime le partenariat avec les structures concernées.
Profil
Compétences métier
- Connaissance solide des espèces et des habitats naturels régionaux
- Capacité d’expertises naturalistes et de mise en œuvre des techniques de suivis
- Connaissance indispensable sur la gestion cynégétique et le monde de la chasse
- Connaissances des acteurs locaux et institutionnels et des interlocuteurs scientifiques
- Maîtrise de la logique de projet
- Capacités d’analyse, de synthèse de données, de rédaction et de présentation de l’information
- Maîtrise de l’outil SIG (Qgis)
- Connaissances des bases de données naturalistes et des systèmes d’échanges de données
Compétences générales
- Disponibilité pour les suivis naturalistes
- Organisation et méthode
- Capacité de travail en réseau
- Très bonnes capacités relationnelles
- Sens de l’initiative
- Méthode dans le reporting
Bac + 3
Cadre de travail
Le technicien « gestion cynégétique – suivis naturalistes » a, à sa disposition :
- Des locaux sis à la Maison du Département à Saint Lô
- Des moyens informatiques, logiciels
- Un véhicule de service partagé
- Du matériel de suivi (matériel optique, guides d’identification)
Conditions statutaires et financières
Poste vacant
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 1 ère 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)
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.

