RECRUTE
Un.e médiateur.trice pour la sensibilisation
des usagers des espaces portuaires
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 57
communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 km². Issue de la fusion de 7 communautés de
communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence le 1er janvier 2019. Aujourd'hui,
l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un budget de 96 Millions d’euros pour la mise en
œuvre de ses 24 compétences.

MISSIONS
Sous l’autorité de la Cheffe du service Biodiversité et environnement et dans le cadre de la mise en œuvre de
politiques publiques partageant des objectifs de reconquête de la qualité du milieu marin sur l’ouest des Côtes
d’Armor, le.la médiateur.trice pour la sensibilisation des usagers des espaces portuaires sera amené.e à aller à
la rencontre des usagers et des gestionnaires de port pour les sensibiliser aux impacts de leurs pratiques et les
accompagner vers des comportements plus respectueux de la qualité de l’eau et des écosystèmes marins.
Activités et tâches du poste :
- Le médiateur ira à la rencontre des usagers de la mer (sur les cales, dans les ports…) afin de les
sensibiliser aux richesses du milieu marin sur le territoire et aux bonnes pratiques à adopter afin de
préserver ce milieu. Pour cela, il diffusera et valorisera des outils de communication réalisés dans ce
cadre, et s’appuiera sur les grandes thématiques de la campagne de sensibilisation : le carénage, la
gestion des eaux grises et des eaux noires, le mouillage, l’approche de la faune (oiseaux et mammifères
marins), la gestion des déchets et la pêche.
- Le médiateur se rapprochera également des lieux publics identifiés comme points-relais potentiels pour
toucher un large public : Offices du Tourisme, capitainerie, associations de plaisanciers… Il sera
également amené à participer aux événements liés au nautisme afin de présenter les gestes écologiques
pour préserver le milieu marin.
- Le médiateur réalisera des enquêtes de perception auprès des usagers. Il profitera notamment des
actions de sensibilisation sur site pour évaluer la portée du projet auprès des différents types d’usagers.

PROFIL DU CANDIDAT
- Savoirs :



Formation en environnement, écotourisme… ou forte motivation pour ces sujets.
Bonnes connaissances du milieu marin et du milieu de la plaisance.

- Exigences du poste :






Bonne qualité relationnelle et sens de l’écoute.
Goût pour la communication orale, le contact avec le public. La pratique de l’anglais est un plus.
Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel).
Respect d’une programmation préétablie (avec des week-ends et jours fériés travaillés)
Permis B

- Savoir être :



Autonomie
Rigueur

CONDITIONS DU POSTE



Recrutement par voie contractuelle 3 mois à compter du 15 juin 2019.
Poste à temps complet 35h, basé à Plourivo (déplacements quotidiens de Plestin-les-Grèves à Plouha)

Adresser lettre de motivation et CV avant le 19 avril 2019 à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

