
OFFRE D’EMPLOI 

Garde du littoral 
Communauté de Communes de Belle Ile en Mer 

Service « Espaces naturels » 

 

Employeur : Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer (CCBI)  

 

Cadre de l’emploi : la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer est compétente en matière de gestion des espaces naturels et s’appuie 

sur  un service composé d’un pôle de coordination (DGA-chef de service + chargé de mission) et de 3 équipes de terrain (Gardes du littoral - 5 agents / 

Chantier Nature et Patrimoine - 6 à 8 agents / Maisons de sites - 4 agents). Ce service intervient sur les quelques 1 500 ha. d’espaces naturels tels que 

prévue dans le DOCument d’OBjectifs Natura 2000 du site et plus particulièrement les sites du Conservatoire du littoral ainsi que du Département du 

Morbihan. 

Le garde du littoral intégrera l’équipe des gardes sous la responsabilité du garde technicien. Cette équipe de 5 agents assure le gardiennage, le suivi, 

l’entretien courant des sites, la mise en place de certaines mesures de gestion, l’entretien du sentier côtier, le nettoyage des plages et la sensibilisation 

des usagers. (cf : http://www.ccbi.fr/ ). 

 

Missions,  
Sous la responsabilité du garde technicien : 

1.  Assurer la gestion des espaces naturels 

1.1. Participer à la coordination des activités de gestion en lien avec le garde technicien 
- Surveiller l’état général des sites (propreté, dégradation, …) et en rendre compte au garde technicien 

- Participer activement à l’identification des interventions à réaliser, à l’élaboration et au suivi du planning hebdomadaire de travaux 

- Participer à l’encadrement des ouvriers côtiers et suppléer le garde technicien en son absence 

- Assurer la fonction de référent Zones Humides (accompagnement des études, évaluation des moyens d’action, définition et co-pilotage des 

interventions) 

1.2. Réaliser les travaux sur les espaces naturels 
- Assurer le ramassage manuel des déchets sur les plages, procéder au tri, les emmener en déchèterie 

- Poser et entretenir des équipements de stabilisation des dunes (ganivelle, plantations) 

- Installer, poser et réparer les aménagements de mise en défens (barrières autos, plots, panneaux, balisages…) 

- Entretenir le GR 340 dans son intégralité 

- Réaliser des actions de petite menuiserie pour améliorer l’accueil des visiteurs  

- Procéder à l’arrachage de plantes invasives 

- Restaurer et/ou maintenir certains milieux (bûcheronnage, débroussaillage, …) 

- Entretenir le matériel de gestion des espaces naturels et maintenir les locaux propres et ordonnés 

2. Accueillir et informer le public 
- Sensibiliser et informer le public dans le cadre des interventions quotidiennes, d’évènements particuliers ou d’accueils postés  

- Préparer les moments de sensibilisation et participer à la création d’outils pédagogiques 

- Faire respecter les consignes de sécurité, les règles et les comportements adaptés aux espaces naturels 

3. Participer à l’amélioration des connaissances et aux suivis en espaces naturels 
- Réaliser et/ou participer à des suivis écologiques simples en régie ou en lien avec des scientifiques 

- Réaliser et/ou participer à des suivis de fréquentations 

- Participer au suivi des échouages de mammifères  marins et oiseaux marins 

- Participer au suivi d’activité du service 

- Renseigner et développer le SIG dans le cadre de l’amélioration des connaissances et des suivis en espaces naturels  

 

Profil  
Formation BTS GPN ou expérience professionnelle attestant d’un niveau de formation équivalent  

Permis B indispensable 

Savoirs  Techniques de gestion des milieux naturels  

   Connaissance des principaux outils et acteurs de la protection du littoral 

Savoir-faire Aptitudes pour le travail manuel et en extérieur 

   Maniement et entretien des principaux outillages (tronçonneuse, débroussailleuse, …) 

   Être capable de réaliser des travaux de gestion 

  Petite menuiserie 

  Connaissance des outils de bureautique et SIG 

Savoir-être Endurance et goût de l’effort / Capacité relationnelle avec le public / Esprit d’équipe et d’initiative / Dynamisme et autonomie 

 

Conditions du poste 
- Contrat : CDD d’un an renouvelable (grade : agent de maitrise) 

- Temps de travail : 35 h/semaine (Temps de travail fortement saisonnalisé) 

- Date souhaitée pour la prise de poste : 27 aout 2018 

- Rémunération en fonction de l’expérience 

- Avantages sociaux : CNAS, participation protection sociale complémentaire, Chèques déjeuner 

- Possibilité d’un logement temporaire 

 
Date des entretiens de recrutement : Début juillet 

Contact : Raphaël ROSEMAIN, Responsable des ressources humaines, 02.97.31.35.85 / ressources.humaines@ccbi.fr  

Candidatures à adresser par mail au plus tard le 24 juin 2018 à ccbi@ccbi.fr, à l’attention de Monsieur Frédéric LE GARS, 
Président de la Communauté de Communes de Belle-Ile en Mer 
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