Le Conseil départemental de la Mayenne
Recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction du développement durable et de la
mobilité
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Service recrutement et
accompagnement

Direction de l’environnement
Un technicien ou une technicienne milieux aquatiques –
animateur ou animatrice environnement

Eléments de contexte
La politique environnementale conduite par le Conseil départemental
s’appuie sur des partenariats formalisés par convention (agence de l’eau LoireBretagne, ADEME…), sur les priorités fixées par le SAGE de la Mayenne et sur la
politique volontariste exprimée au travers du schéma départemental des espaces
naturels sensibles. Compte tenu de ces engagements, il est apparu nécessaire que le
Conseil départemental maintienne et renforce son rôle de conseil, d’appui et
d’animation auprès des collectivités, des associations… pour la restauration des
milieux aquatiques. Il s’agit aussi de réaliser des missions d’animations territoriales
sur l’ensemble des actions environnementales et de développement durable portées par
la direction sur le territoire mayennais.
Missions
Sous la responsabilité de la Cheffe du service, vous intervenez sur les projets
conduits au sein du service milieux et paysages de la Direction de l’environnement.
Les principales missions consisteront à :
• mettre en œuvre la politique du conseil départemental dans le domaine
des milieux aquatiques (programme d’aides rivières et Espaces
Naturels Sensibles),
• animer des réseaux techniques (cours d’eau, milieux naturels…),
• accompagner les actions du SAGE Mayenne sur son bassin versant
• conduire des actions d’animations territoriales (actions transversales
menées au sein de la direction, salons, manifestations dans les
domaines de l’environnement),
• mettre en place les actions sur les espaces naturels sensibles
départementaux (Lac de Haute Mayenne, rivière la Mayenne…).
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Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
• instruire les dossiers,
• suivre les études et la réalisation des travaux,
• rédiger compte rendus et rapports,
• organiser le partage d’informations et d’expérience,
• préparer et réaliser des animations territoriales,
• organiser et animer des réunions,
• mettre en concurrence les prestataires,
• organiser et suivre les travaux.

Profil
-

référence grades : cadre d'emplois des techniciens territoriaux,
référence métier : technicien milieux et paysage,
BAC + 2 ou 3 (BTS Gestion et protection de la nature ou Gestion et
maîtrise de l’eau),
compétences en gestion des milieux aquatiques,
compétences en animations territoriales,
connaissance des institutions intervenant dans le domaine de
l’environnement,
connaissance de l’environnement au sens large (déchets, eau, énergie,
changement climatique, agenda 21…),
maîtrise des outils informatiques (excel, word),
capacité d’analyse des informations,
autonomie,
capacité d’organisation,
sens du travail en équipe et en transversalité,
sens du service public,
capacité à animer et à travailler en réseaux,
permis de conduire.
Poste à pourvoir au 1er février 2019
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 27 décembre 2018 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

