Le Syndicat Mixte « Espaces littoraux de la Manche » - SyMEL
recrute un (e)

Technicien (ne) de gestion agri-environnement
Poste de catégorie B

Création 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 constituée de 11 gardes littoraux répartis
sur le littoral de la Manche, de techniciens transversaux dont le poste de technicien agri-environnement
objet de la présente fiche en appui d’un chargé de missions Agriculture et partenariat agrienvironnement (en cours de recrutement). L’ensemble de l’équipe est placé sous la responsabilité
hiérarchique du responsable technique.
Dans le cadre de la gestion des sites, des conventions d’occupation temporaire à usage agricole ou à
usage vivrier et pastoral sont signées avec des agriculteurs.
Le poste proposé permet le renforcement des moyens humains du SyMEL en étroite collaboration et en
appui aux missions portées par le (ou la) chargée de mission Agriculture et partenariats agrienvironnement, et en lien sur le terrain avec les gardes du littoral.
Missions et activités principales
Appui à la bonne conduite du renouvellement ou de l’établissement des conventions d’occupation
temporaire
- Etablissement des états des lieux des parcelles objet des conventions en lien avec les gardes du
littoral concernés (travail cartographique préalable, prise de données sur le terrain, restitution
des états des lieux)
- Saisie et mise en forme des données recueillies sur le terrain notamment sur SIG (Qgis)
- Suivi sur le terrain des conventions agricoles (demande des agriculteurs, respect cahiers des
charges) en lien avec les gardes présents sur les sites,
- Proposition d’adaptation et amélioration des cahiers des charges relatifs aux pratiques agricoles,
- Etablissement des conventions à enjeux modérés (rédaction des contenus de conventions)

Appui au suivi des projets agricoles spécifiques sur les sites du SyMEL :
- En appui au chargé de mission, participe à la mise en place de projets agricoles spécifiques sur
les sites gérés par le SyMEL en lien avec les gardes du littoral concernés,
- Préparation des éléments techniques et rédaction de notes
Suivi administratif liée à la gestion agricole et le reporting des activités :
- Participe à l’élaboration du prévisionnel annuel de renouvellement de conventions agricoles,
- Préparation des éléments techniques de courrier
- Rédaction de compte-rendus d’échanges sur le terrain
- Contribue à l’élaboration du bilan d’activité annuel,
- Renseigne 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 ou d’autres
appuis financiers (appels à projets par exemple),
Participe à l’accueil au sein du SyMEL de stagiaires ou d’intervenants liés à la gestion agricoles :
- Dans le cadre d’études agricole
- Dans le cadre de projets de gestion agricole effectués pour le compte du SyMEL ou du propriétaire,

Compétences requises :
Connaissances et savoir-faire :
- Connaissance des espaces naturels et agricoles
- Connaissance du fonctionnement des exploitations agricoles
- Capacité d’évaluation de l’état du milieu naturel
- SIG (Qgis), Bureautique,
Capacités :
- Sens de l’organisation et rigueur
- Capacité de travail en autonomie sur le terrain (repérage cartes, prise de données etc…)
- Capacité de travail en réseau
- Gestion de conflits avec les usagers
- Esprit de synthèse
- Adaptabilité aux circonstances (terrain, conditions météo)
- Capacités rédactionnelles et orales

Diplômes et parcours :
Niveau de diplôme requis :
Accessible aux titulaires de diplômes à partir du niveau BTS (Gestion et protection de la nature,
géographie et aménagement du territoire) ou autre formation de niveau équivalent
Titulaire du permis de conduire de catégorie B
Formation, parcours professionnel :
Expérience dans l’utilisation des SIG, cartographie, étude de terrain ; Sensibilité à l’environnement et à
l’agriculture littorale.
Liens fonctionnels et relationnels :
Au plan hiérarchique : Responsable technique
Au plan fonctionnel : Chargé de mission « Agriculture & animation-partenariats agri-environnement »
Liens et réseaux professionnels :
-

En interne : techniciens chargés des missions transversales, gardes, équipe administrative,
En externe : agents de la délégation Normandie du Conservatoire du littoral, agriculteurs et
locataires, usagers des sites.

Moyens matériels
Résidence administrative : Saint-Lô, siège du SyMEL à la Maison du Département
Déplacements réguliers sur l’ensemble du département de la Manche avec véhicule de service partagé.
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)
par messagerie (symel@manche.fr)
ou par courrier à l’attention de :
Madame la Présidente du SyMEL
(Ref. – Technicien agri-environnement - SyMEL)
Maison du Département
50050 Saint-Lô cedex
Date limite de candidature : 15 Juillet 2022

Les réponses aux candidats seront adressées uniquement au terme du jury de recrutement

