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Offre d'emploi - Technicien Milieux Aquatiques (unité de gestion
de l'amont de la Vilaine - territoire ouest)
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Description offre

Emploi permanent
Cadre d’emploi des techniciens de la filière technique
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022.
Candidature à adresser au plus tard pour le 13 décembre 2021

Description du recruteur

Le Syndicat Mixte EPTB Vilaine est l’établissement public mettant en œuvre la gestion intégrée de l’eau
à
l’échelle du bassin versant de la Vilaine. A ce titre, il est la structure porteuse du SAGE Vilaine, il
réalise depuis
plusieurs années les missions d’études et d’ingénierie sur les thèmes de la gestion qualitative et
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quantitative de
l’eau et des milieux aquatiques, il gère des ouvrages structurants (barrage d’Arzal, barrages de Vilaine
amont) et
l’usine de production d’eau potable de Vilaine-Atlantique à Férel.

Le Comité Syndical est constitué de trois collèges : le collège des EPCI à fiscalité propre (qui
représente 60%
des voix), le collège des collectivités gestionnaires de l’Eau Potable (25% des voix) et le collège des
Départements/Régions (15% des voix).
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La plupart des EPCI du bassin sont adhérents à l’EPTB et dans le cadre de cette adhésion, les EPCI
situés à
l’amont de la Vilaine ont opté pour le transfert de la compétence « Gestion des milieux Aquatiques et
compétences associées (bocage, ruissellement, pollutions diffuses) ».
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La réorganisation du volet Gestion des Milieux Aquatiques et des compétences associées
(ruissellement, bocage,
pollutions diffuses) sur l’amont de la Vilaine en deux unités Est et Ouest au sein de l’EPTB Vilaine est
en cours.
Plusieurs actions sont engagées avec une perspective de mise en place des unités à l’EPTB Vilaine
début 2022.
Elle s’accompagnera du transfert des 26 agents des 5 Syndicats de bassins versants qui vont être
dissous.
Dans ce cadre, l’EPTB souhaite d’ores et déjà renforcer les équipes techniques de l’Unité Ouest en
recrutant
un technicien milieux aquatiques.

Voir l’offre complète en pièce jointe
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