
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DE LA PRESQU’ILE DE GUERANDE-ATLANTIQUE 
15 communes, 72 374 habitants, 280 Agents 

 

Recrute  
 

UN AGENT POUR ANIMER LES ACTIONS QUALITÉ DES EAUX LITTORALES (H/F) 
Contrat à durée déterminée de 6 mois, à temps complet, en remplacement d’un congé maternité 

du 24 juin 2020  au 8 janvier 2021 

Cap Atlantique est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale situé sur la Presqu’île de Guérande (44 – 56). Cap 
Atlantique exerce des compétences variées : développement économique, aménagement de l’espace, équipements culturels et 
sportifs, … En matière d’environnement, la Communauté d’Agglomération intervient notamment dans la gestion des milieux 
aquatiques et coordonne les actions de préservation de la qualité des eaux, en lien avec les enjeux de production de sel, d’élevage 
et de pêche de coquillages et le tourisme (qualité des eaux de baignade).  
Rattaché à la responsable du service Qualité des Milieux Aquatiques de la Direction de l’Environnement et des Economies 
Primaires de Cap Atlantique, basée à Guérande, vous assurerez les missions suivantes : 

Qualité sanitaire des eaux de baignade et des coquillages 
 Prélever des échantillons d’eau dans le milieu naturel et les réseaux urbains d’eau pluviale et les analyser au laboratoire de 

Cap Atlantique ;  
 Participer aux programmes de recherche, de localisation et d’élimination des pollutions constatées sur le terrain, en 

partenariat étroit avec les services de Cap Atlantique en charge de l’assainissement, le délégataire de service public ainsi que 
les communes ;  

 Participer à la mise en œuvre de l’astreinte mutualisée pour les communes, permettant de réaliser des prélèvements et 
analyses rapides des eaux de baignade, y compris certains week-ends et jours fériés, 

 Contribuer à la recherche de pollutions et participer à la gestion de crise, en partenariat étroit avec les communes. 
 Spécifiquement pour le bassin versant de l’étier du Pouliguen et de la baie de la Baule-Escoublac :  

o renseigner des tableaux de bord de suivi et coordonner des actions avec les élus et techniciens référents,  
o préparer des cartes et bilans des informations et des actions à mettre en œuvre ;  

Plaisance et navigation durable 
Suivre et développer les actions de sensibilisation à la préservation de la qualité des eaux littorales dans le cadre de la charte 
pour une navigation durable dans l’estuaire de la Vilaine, en lien avec différents partenaires, notamment l’EPTB Vilaine et le CPIE 
Loire-Océane. 

Politiques publiques de l’Eau  
 Contribuer à mettre en œuvre les dispositions littorales des SAGE sur le territoire de Cap Atlantique,  
 Renseigner un tableau de bords de suivi des actions. 

Contrats financiers  
Assurer le suivi administratif et financier du Contrat Territorial avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne et des Contrats Régionaux 
de Bassin Versant avec la Région des Pays de la Loire : accompagner les chargés d’opération dans les demandes de subvention, 
vérifier les dossiers, aider à la rédaction des rapports, renseigner les tableaux de bord financiers et réaliser des bilans. 

Profil 
Formation en biologie, démarche bassin versant, qualité des eaux littorales, gestion des pollutions, avec expérience significative. 
Etre formé aux techniques de prélèvements et d’analyses en laboratoire (bactériologie et physico-chimie) et aux règles d’hygiène 
et de sécurité associées. 
Esprit d’initiative. Fortes qualités relationnelles, capacités d'analyse, de synthèse et rédactionnelles. Autonomie. 
Savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et logiciel SIG (QGIS notamment). 
Permis B nécessaire, un véhicule sera mis à disposition par la collectivité. 

Contraintes particulières 
Déplacements fréquents, nombreuses sorties de terrain 
Horaires adaptés aux multiples situations de travail (matin, soirée). 
Participation à l’astreinte « eaux de baignade » du service de juin à septembre (week-end et jours fériés).  
Manipulation de produits potentiellement dangereux ou de milieux biologiques potentiellement contaminés 
Manutention d’objets lourds tels que les tampons des réseaux. 

Contractuel de catégorie B : selon profil entre 1 500 et 1 800 € net moyen mensuel (hors indemnisations pour astreintes) 

Renseignements auprès de Maud DANET – Responsable du Service Q.M.A – Tél : 06 25 45 96 55  

   Adresser votre lettre de motivation + CV 
     pour le 7 mai 2020 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 

 


