Le Syndicat Mixte « Espaces littoraux de la Manche »
recrute un
Garde-gestionnaire du littoral
Secteur « Côte Est Cotentin » (f/h)
Poste de catégorie B de la fonction publique
Technicien principal territorial
Vacance de poste
Prise de poste dès que possible
Contexte
Le SyMEL assure la gestion de plus de 5200 ha de sites naturels terrestres acquis par le
Conservatoire du littoral et le Conseil départemental de la Manche ainsi que de 5000 ha de Domaine
Public Maritime affectés en 2007 au Conservatoire du littoral sur l’archipel de Chausey.
L’ensemble de la gestion est assuré par une équipe technique dont 11 gardes littoraux répartis sur le
littoral de la Manche. Placée sous la responsabilité hiérarchique du responsable technique, l’équipe
des gardes du littoral assure l’entretien et la surveillance des sites, les relations avec les usagers
(professionnels, usagers, public), les suivis scientifiques, la réalisation des chantiers d’aménagement
et de restauration de sites.
Le poste proposé est celui de Garde-gestionnaire du littoral qui met en œuvre la gestion des sites du
Conservatoire du littoral et du département de la Manche sur le secteur allant de Brévands à l’Ile de
Tatihou. Le secteur couvre actuellement des sites sur 6 communes et deux intercommunalités
(Communauté d’Agglomération du Cotentin et Baie du Cotentin) pour près de 500 ha actuellement en
gestion. Il (elle) a pour objectif de maintenir, gérer et valoriser la qualité environnementale des sites
littoraux sensibles, à l’appui des plans de gestion en lien avec le reste de l’équipe du SyMEL.
Missions et activités principales
Assurer la mise en œuvre des plans de gestion des sites :
-

Contribue au renouvellement ou à la rédaction des plans de gestion en lien avec le
propriétaire,

-

Met en œuvre les orientations des plans de gestion validés,

-

Travaux d’entretien, d’aménagement et de restauration :
o

Propose une programmation annuelle de travaux pour l’entretien du site,
l’aménagement, l’accueil du public ou l’activité agricole,

o

Établit les cahiers des charges techniques des travaux,

o

Demande les devis auprès des entreprises,

o

Contrôle et suit les travaux effectués par les entreprises prestataires pour le compte
du SyMEL ou du propriétaire,

o

Veille à la propreté et intervient en régie en matière d’entretien des sites, de pose
d’aménagement (mobiliers bois, signalétique, ganivelles…) ou de petits travaux

o

Encadre et accompagne une équipe lors de chantiers (chantier pédagogique,
partenariat avec associations, collectivités…),

-

Assure, en lien avec la technicienne agri-environnement, la mise en œuvre du partenariat de
gestion agricole et la relation directe avec les exploitants,

-

Assure, en lien avec le technicien chargé de la gestion cynégétique, l’application des
conventions de chasse,

-

Assure les suivis naturalistes floristiques, faunistiques (identification, inventaires, suivis,
niveaux d’eau…) et contribue à l’élaboration de protocoles en lien avec le technicien chargé
des suivis naturalistes,

-

Assure le suivi spécifique des zones humides sur son secteur d’intervention,

-

Contribue périodiquement à l’évaluation de la gestion mise en œuvre par rapport au plan de
gestion et à la rédaction de plan opérationnel

-

Prépare en lien avec le responsable technique les comités de gestion et y rend compte de la
gestion,

Assurer la partie administrative liée à la gestion des sites et le reporting des activités :
-

Prépare annuellement le prévisionnel de travaux sur son site, le recueil des devis, rédaction
des PV de réception de travaux, en lien avec les entreprises intervenant via marché public,

-

Rédige des comptes rendus, des bilans de gestion, notes de positionnement sur des
propositions d’actions, enjeux de gestion et le bilan annuel d’activité,

-

Renseignes-en continue les indicateurs de suivi d’activité et tout particulièrement ceux liés à
l’animation bénéficiant de l’appui financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie où d’autres
appuis financiers (appels à projets par exemple)

Assurer la surveillance des sites et la sensibilisation :
-

Accueille et informe le public,

-

Sensibilise les usagers des sites : règlementation, prévention…

-

Assure des tournées pour une surveillance régulière des sites (usages),

-

Assure le suivi de la fréquentation des sites concernés,

-

Conçoit et met en œuvre diverses animations et actions (accueil de scolaires, organisation et
réalisation de visites guidées thématiques pour différents publics, participation aux
manifestations de promotion des sites),

Assurer les conseils techniques et missions d’expertise auprès des partenaires :
-

Conseille les collectivités partenaires sur le champ de compétence, en particulier apporte un
appui technique sur l’adaptation au changement climatique (évolutions du trait de côte) et la
gestion des espaces naturels

Assurer l’encadrement de stagiaires ou d’intervenants sur le site :
-

Dans le cadre d’évaluation de plans de gestion, de mise en place de plans opérationnels

-

Dans le cadre d’études sur les connaissances des sites

-

Dans le cadre de projets de gestion effectués pour le compte du SyMEL ou du propriétaire,

Les sites d’intervention pourront évoluer selon les besoins du pôle technique pour apporter un
appui à d’autres gardes gestionnaires sur des secteurs faisant l’objet d’une recrudescence
d’activités (projets d’envergure, spécifiques ou appui sur une mission thématique (gestion
Cheptel par ex…), renforts sur site pour remplacements…) ou de l’évolution des périmètres
d’intervention du SyMEL et acquisitions foncières nouvelles.
Compétences requises :
Connaissances :
- Connaissances naturalistes, connaissances en écologie et méthode d’inventaire et de suivi
- Connaissances du fonctionnement des systèmes dunaires, marais, polders dans un contexte
d’évolution et de changement climatique et gestion associée (génie écologique)
- Règlementation des sites naturels
- Une connaissance du contexte des sites et de ses acteurs (riverains, usagers, élus,
socioprofessionnels, associations, etc.) serait un plus
- Une connaissance dans l’animation liée à l’accueil du public (animation nature), serait un plus
- Règles d’hygiène et de sécurité au travail
- Bureautique, SIG (Qgis), logiciel de bancarisation de données naturalistes (visiolittoral)
Savoir-faire :
- Gestion d’espaces naturels, Gestion adaptative des milieux
- Techniques d’aménagement de site naturel
- Mise en œuvre d’inventaires naturalistes, élaboration et mise en œuvre d’un protocole de suivi
- Utilisation de matériels et d’outils d’entretien (débroussailleuse, tronçonneuse)
- Présentation et expression orale et écrite (contacts extérieurs)
- Reporting des activités

Capacités :
- Capacités relationnelles (information du public, travail partenarial…)
- Esprit de synthèse
- Sens pratique
- Sens de l’organisation et rigueur
- Force de proposition
- Adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo)
- Maîtrise de soi et savoir gérer les conflits avec les usagers
- Aptitude et résistance physique (travaux à l’extérieur)
- Capacités au travail isolé
- Capacités rédactionnelles (rédaction de compte-rendus, bilans, notices de gestion...)
Diplômes et parcours :
Niveau de diplôme requis :
Accessible aux titulaires de diplômes à partir du niveau BTS Gestion et protection de la nature.
Titulaire du permis de conduire de catégorie B
Connaissance de la police environnementale, de la réglementation des espaces protégés
Formation, parcours professionnel :
Expérience avérée de gestion d’espaces protégés, d’actions partenariales. Expérience dans
l’animation. Connaissances naturalistes, sensibilité à l’environnement.
Liens fonctionnels et relationnels :
Au plan hiérarchique : Responsable technique
Liens et réseaux professionnels :
-

En interne : techniciens chargés des missions transversales, gardes, équipe administrative,
En externe : Des contacts fréquents avec les élus des communes concernées par des
terrains en gestion seront nécessaires, référent du Conservatoire du littoral, usagers des sites
(grand public, chasseurs, randonneurs, pratiquants des sports de nature, associations et
pratiquants naturalistes, etc.), partenaires institutionnels (OFB, DREAL…), agriculteurs.

Moyens matériels
Résidence administrative : Carentan où sont situés le bureau, le local de stockage du matériel et le
véhicule de service.
Déplacements réguliers au siège du SyMEL à Saint Lô et dans les autres secteurs.
Renseignements pratiques
Personne à contacter pour des renseignements sur le poste :
- Pierrick LIZOT, responsable du pôle technique du SyMEL, 02 33 05 98 78
(pierrick.lizot@manche.fr)

Personne à contacter pour les renseignements administratifs :
- Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42
Adresser votre candidature (lettre de motivation + Curriculum vitae + dernier arrêté de situation
administrative + 2 dernières évaluations professionnelles),
par messagerie (symel@manche.fr)
ou par courrier à l’attention de :
Madame la Présidente du SyMEL
(Ref. – Garde gestionnaire du littoral Côte Est Cotentin - SyMEL)
Maison du Département
50050 Saint-Lô cedex
Date limite de candidature : vendredi 25 juin 2021
Les réponses aux candidats seront adressées uniquement au terme du jury de recrutement

