COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA PRESQU’ILE DE GUERANDE-ATLANTIQUE
15 communes, 72 374 habitants, 258 Agents

Recrute

UN AGENT POUR DES MISSIONS DE SUIVI DE QUALITE DES EAUX
Contrat à durée déterminée de 7 mois, à temps complet
du 3 Avril au 2 novembre 2018

Rattaché à la Responsable du service Qualité des Milieux Aquatiques de la direction de l’Environnement et des
Economies Primaires de Cap Atlantique, vous aurez pour missions de :
 Prélever des échantillons d’eau en milieu naturel et réaliser des analyses au sein du laboratoire de Cap
Atlantique (Laboratoire de Pen Avel situé au Croisic)
 Mesurer les débits et quantifier les flux de pollutions observés,
 Remonter des cours d’eau et des réseaux d’eaux pluviales afin d’identifier les sources de pollutions et
orienter des contrôles d’assainissement pour les services techniques de Cap Atlantique,
 Appliquer des protocoles de gestion de crise définis à Cap Atlantique,
 Participer au dispositif d’astreinte « eau de baignade » nécessitant un travail possible soir et week-end pour
la réalisation de prélèvements et d’analyses rapides sur les eaux de baignade en cas de pollution ponctuelle,
 Relayer toutes les informations de terrain pour les recherches de sources de contamination – pollution,
 Mettre en forme les résultats à transmettre aux différents services de Cap Atlantique et aux communes
concernées.
Il est précisé que la Communauté d’Agglomération n’a pas de pouvoir de police mais est contactée en cas de
pollution pour des conseils et expertises techniques sur la démarche à engager et la recherche des sources de
pollution. Cela représente en moyenne 5 à 10 cas par mois. C’est dans ce cadre que l’agent recruté aura à intervenir
selon les outils, méthodes et protocoles définis en interne.
Profil :
 Formation de type Bac+3 en biologie – techniques de prélèvements et d’analyses en laboratoire.
 Maîtrise des aspects techniques et réglementaires pour les consignes d’hygiène et de sécurité concernant les
prélèvements sur le terrain et les analyses à réaliser dans le laboratoire,
 Expérience significative dans ces domaines, très grande rigueur scientifique et technique exigée.
 Savoir travailler en équipe et de façon autonome.
 Aptitude relationnelle, capacités d'analyse, de synthèse, et rédactionnelle.
 Savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Power Point voire SIG)
 Permis B nécessaire, un véhicule sera mis à disposition par la collectivité.
 Savoir nager (matériel de sécurité mis à disposition : gilet de sauvetage).
L’agent devra être opérationnel dès sa prise de poste même s’il sera formé aux protocoles de la communauté
d’agglomération.
Contraintes et attentions particulières :
 Déplacements sur le territoire, nombreuses sorties sur le terrain.
 Travail fréquent en autonomie.
 Horaires adaptées aux besoins de service (travail possible soir et week-end)
 Manipulation d’outils et produits de laboratoire présentant des risques d’utilisation.
 Les vaccinations nécessaires seront à vérifier.

Rémunération nette par mois pour un temps complet : 1350 € net + prime annuelle après 6 mois de présence
effective de 794.28 € brut (hors indemnisations pour astreintes)
Adresser votre lettre de motivation + CV
pour le 9 mars 2018 au plus tard
Monsieur le Président de CAP Atlantique
3, Avenue des Noëlles - B.P. 64 - 44503 LA BAULE Cedex
Tél : 02/51/75/77/03 - Fax : 02/51/75/77/15 - E.mail : ressources.humaines@cap-atlantique.fr

