
 

 

RECRUTE 

Un.e technicien.ne bocage 
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 
Sous l’autorité de la cheffe de service Biodiversité et environnement, il/elle assurera les missions 
suivantes : 

• Mise en place des actions en faveur du maintien et du renouvellement des haies bocagères 
sur le territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération 

• Accompagnement des agriculteurs et des collectivités à la gestion et la réhabilitation du 
bocage : 
- Élaboration de plan de gestion du bocage 
- Accompagnement de chantier de gestion de haie 
- Mise en place des conventions arasements (dossier réglementaire auprès de la DDTM et des 
documents d’urbanisme) 
- Planification et suivi des travaux du programme Breizh Bocage 

  

PROFIL DU CANDIDAT 
• Connaissance de l'ensemble des enjeux liés à la préservation et à la valorisation du bocage: 

biodiversité, lutte contre l'érosion, production de bois, paysage...  

• Connaissance des arbres et des techniques de réhabilitation, de plantation et de suivi des haies  

• Connaissance des règlements concernant la prise en compte des haies bocagères dans les 
documents d'urbanisme 

• Capacité à mobiliser les acteurs et les partenaires et à animer des réunions  

• Aisance relationnelle  

• Bonne connaissance du monde agricole  

• Expérience souhaitée  

• Bonne connaissance du logiciel SIG (QGIS) 

• Niveau BAC +2/3 (gestion forestière, gestion et protection de la nature, environnement) 
 

CONDITIONS DU POSTE 
• Recrutement par voie contractuelle CDD 12 mois  

• Poste à temps complet 35h 

• Poste basé à Grâces 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 25 mars 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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