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OFFRE D’EMPLOI : GARDE DU LITTORAL 

 

Emploi permanent - Adjoint technique territorial 

Vacance d'emploi suite à mutation 

 

 

CONTEXTE 

 

Depuis 2018, le syndicat mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon, basé à Erdeven (Morbihan) est labellisé 

Grand Site de France. Le Grand Site de France Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon s’étend sur 7 

communes littorales.  

Le syndicat mixte est également opérateur Natura 2000 des sites ZSC « FR5300027 Massif dunaire de 

Gâvres - Quiberon et zones humides associées » et ZPS « FR5310093 Baie de Quiberon ». 

Le paysage et la biodiversité sont au cœur des réflexions et des actions du syndicat mixte qui œuvre 
au quotidien pour concilier préservation des patrimoines paysagers, naturels, historiques et accueil de 

qualité d’un public nombreux.  

 

Gestionnaire des terrains par convention, le syndicat mixte possède une équipe technique composée 

de 4 gardes du littoral et d’un gestionnaire de gestion. 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS PRINCIPALES  

 

Le(a) garde du littoral sera placé(e) sous l’autorité du coordinateur de gestion. 

Ce poste a pour objectifs principaux : 

- d’assurer des activités techniques de terrain dans le cadre des missions statutaires du syndicat mixte,  

- de réaliser les actions de gestion, suivi, sensibilisation, surveillance et valorisation d’un site littoral 
sensible à la biodiversité exceptionnelle, 

- de mettre en œuvre et exécution des actions programmées dans le cadre du Grand Site de France et 

du Natura 2000 ainsi que d’opérations pluriannuelles ponctuelles portées par le syndicat mixte. 

 

Missions : 

 

Entretien et aménagement : 

 Pose d’équipements de terrain (clôtures, ganivelles, panneaux…) 
 Suivi et entretien des aménagements  

 Travaux de génie écologique (débroussaillage, arrachage, tronçonnage, étrépage, curage…) 
 Coupe, arrachage d’espèces envahissantes 

 Travaux de réhabilitation de milieu (ramassage déchets, réouverture de dépressions 

humides…) 
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 Nettoyage et organisation de la collecte de macro déchets sur les plages (collecte manuelle, 

sélective…) 
 Cartographies des points de dépôts sauvages, des points de prélèvements sauvages de sable… 

 Contrôles de niveaux d’eau 

 Suivis photographiques 

 Suivi de chantiers 

 

Sensibilisation et surveillance : 

 Suivi de contrôle régulier du site (tournées à pieds)  

 Surveillance et cadrage des usages 

 Sensibilisation auprès du public 

 Dressement de contraventions le cas échéant pour les gardes assermentés 

 

Suivis scientifiques : 

 Suivis floristiques : suivi des espèces végétales d’intérêt communautaire et à très forte valeur 
patrimoniale dans le cadre d’un protocole défini par le Conservatoire Botanique National de 
Brest 

 Suivis faunistiques : Suivi des espèces animales protégées et à forte valeur patrimoniale, 

référencées sur le site 

 Suivis et intervention sur les échouages de mammifères marins et tortues et transmission des 

fiches de suivis au CRMM 

 

Autres missions : 

  Réunions et RDV de travail pour la gestion du site en collaboration avec le   coordinateur de 

gestion, les services techniques des communes et les propriétaires fonciers (CEL, CD56, ONF, 

Communes…) 
 Tenue d’un carnet de bord hebdomadaire des actions réalisées et des événements intervenus 

sur le site 

  Tenue de fiches journalières pour certaines actions (suivis botaniques par   exemple) 

  Rédaction d’un bilan annuel de gestion 
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PROFIL SOUHAITE 

 

 Formation en gestion d’espaces naturels, 

 Expérience sur des missions similaires souhaitée, 

 Connaissances des milieux naturels, de la faune et de la flore 

 Connaissances spécifiques sur les mammifères marins 

 Connaissance des réglementations de protection des milieux / habitats 

 Savoir réaliser des élagages, tronçonnages et abattages (dans le respect des règles de 

sécurité) 

 Savoir poser des équipements sur le terrain (clôtures, ganivelles...) 

 Savoir débroussailler à l'aide d'outils de fauche manuelle, voire d'outils de fauche 

mécaniques 

 Savoir réaliser l'ensemble des travaux demandés dans le respect des règles de sécurité et 

dans le respect de l'écologie et des caractéristiques paysagères du site 

 Savoir effectuer l'entretien courant du matériel utilisé 

 Savoir rendre compte d'une situation et/ou de problèmes rencontrés sur le site  

 Savoir remplir une grille de relevés de terrain dans le cadre de suivis (fréquentation, 

botanique, salinité, niveaux d'eau...) 

 Connaître les règles de sécurité et d'intervention auprès de mammifères marins échoués 

 Savoir rédiger une note technique à l'attention des partenaires ou de sa hiérarchie 

 Aptitude et résistance physiques pour réaliser des travaux en extérieur 

 Savoir se présenter et s'exprimer devant des visiteurs 

 Capacité relationnelle pour dialoguer avec les visiteurs sur le site 

 Qualité de fermeté et de courtoisie pour interpeller les contrevenants 

 Capacité relationnelle pour travailler au sein d'une équipe 

 Capacité d'accompagnement de renforts saisonniers 

 Autonomie  

 Permis B. 

 

 

MODALITES  

 

Poste à temps complet (35 h) 

Temps de travail annualisé : horaires Hiver / Eté 

Prise de congés : pas de prise de congés entre le 15/07 et le 15/08 

Possibilité de travail le week-end l'été (ex : le 15 août) mais sur ordre de mission et avec compensation. 

 

Travail en extérieur 

Participation occasionnelle à des réunions 

 

Rémunération sur la base du grade Adjoint technique territorial 

Prestations du CNAS 
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Lieu de travail 

Presqu’île de Quiberon 

Ponctuellement sur l’ensemble des 7 communes du territoire et au siège du syndicat mixte à Erdeven 

 

 

Le dossier de candidature devra comprendre une lettre de motivation adressée à Monsieur le 

Président et un curriculum vitae. 

 

Il sera adressé le 15 février 2022 au plus tard : 

 

Par courriel à : accueil@gavres-quiberon.fr 

 

ou à l’adresse postale suivante : 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon 

Parc de Keravéon  

56 410 ERDEVEN  

 

Renseignements complémentaires auprès de M. Yaouenn SABOT, coordinateur de gestion au 

02.97.55.50.89. 

 

mailto:accueil@gavres-quiberon.fr

