
 

 

RECRUTE 

Un.e Technicien.ne GEMAPI 
Cadre d’emplois des techniciens 

 

 

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 
Mission principale : 

• Développer et animer les plans de gestion des cours d’eau définis « d’intérêt 

communautaire » ; 

• Missions techniques en lien avec la compétence GEMAPI  

 
Activités et tâches du poste : 

• Mise en place et suivi de plans de gestion des cours d’eau définis « d’intérêt 

communautaire » : 

o Gestion de l’entretien des berges (ripisylves, accès, …) en fonction des usages, 

o Gestion des encombres, 

o Relations avec usagers et riverains. 

• Suivi, maîtrise d'œuvre des programmes d’actions de restauration et de gestion des milieux 

aquatiques et zones humides inscrits dans le cadre des programmes de bassins versants ; 

• Suivi de projets spécifiques de restauration de milieux (cours d’eau et zones humides) ; 

• Expertises et diagnostics de zones humides et de cours d’eau ; 

• Appui aux autres agents du service (biodiversité, continuité écologique, inondations) ; 

• Accompagnement, assistance et conseil aux collectivités locales et usagers concernant 

l'aménagement, la protection et la mise en valeur des milieux aquatiques ; 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage sur des travaux impactant les milieux aquatiques ; 

• Suppléant préleveur (cadre de prélèvements réglementaires STEP de Guingamp). 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
Savoirs : 

• Connaissances du fonctionnement des hydrosystèmes, hydromorphologie, hydraulique, 

écologie ; 

• Connaissances en réglementation (Code de l’environnement) ; 

Exigences du poste : 

• Aisance relationnelle, capacité à mobiliser les acteurs et à animer des réunions  

• Maîtrise des outils bureautiques : traitement de texte, tableur, présentation 

• Bonne connaissance du logiciel SIG (QGIS) 

Sujétions, spécificités liées au poste : 

• Goût pour le travail en extérieur 

• Rigueur et organisation 



 

 

CONDITIONS DU POSTE 
• Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle  

• Niveau bac +2 (formation spécifique) 

 

• Poste à temps complet 35h00 

• Poste basé à Grâces 

• Régime indemnitaire 

• Avantages CNAS  
• Participation employeur mutuelle et prévoyance  
• Permis B obligatoire  

 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 6 avril à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 

Fiche de poste détaillée disponible sur demande : 02.96.13.59.64 – v.pasquiou@guingamp-
paimpol.bzh  
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