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FICHE DE POSTE 

Recrutement d’un(e) « Médiateur(rice) de la Mer » 

Contrat à Durée Déterminée de 5 mois 

Le Syndicat mixte de la ria d’Etel (SMRE), établissement public agissant dans les domaines de l’eau et des milieux 

naturels (terrestres, aquatiques et littoraux) sur le bassin versant de la ria d’Etel, recrute un(e) chargé(e) de mission 

« Médiateur de la mer » en contrat à durée déterminée de 5 mois, dans le cadre d’un accroissement temporaire 

d’activités, lié à un projet bénéficiant de fonds de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). 

Contexte 

La ria d'Etel est un espace restreint et fragile, où se côtoient de nombreuses activités professionnelles (conchyliculteurs, 

pêcheurs à pied, pêcheurs embarqués…) et de loisirs (baignade, plaisance, tourisme, plongée sous-marine, canoë-

kayak, paddle, pêche à pied…).  

Depuis 2006, le syndicat mixte de la ria d’Etel porte des actions en faveur de la mer et du littoral. Il mène un travail de 

cohabitation et concertation entre les différents usagers de la ria, mais aussi de partage et de préservation du territoire.  

Afin de renforcer les actions de sensibilisation sur les potentiels impacts des activités de loisirs nautiques sur les milieux 

naturels, le Syndicat mixte a déposé un projet « Loisirs nautiques, les bonnes pratiques ! » auprès de l’Agence Française 

de la biodiversité, qui a été retenu. La réponse du Syndicat porte sur la capitalisation des expériences de sensibilisation 

de différents bassins de navigation de Bretagne sud, sur une sensibilisation sur site des pratiquants de loisirs nautiques, 

et sur la rédaction d’un document de communication / sensibilisation. 

Missions  

Sous la responsabilité de la présidente et du directeur, et en lien étroit avec la chargée de mission "Littoral & 

Développement local", il (elle) devra :  

1. Capitaliser et valoriser les expériences de sensibilisation des usagers de loisirs nautiques de différents bassins de 

navigation du Morbihan (Ria d’Etel, Golfe du Morbihan et Belle-Ile en Mer), avec les partenaires du projet - Le travail 

consiste principalement à recueillir, établir une synthèse critique et compléter, le travail de recensement mené à 

l’échelle des Pays d’Auray et de Vannes 

2. Aller à la rencontre des différents usagers de loisirs nautiques de la Ria d’Etel : plaisanciers, pêcheurs, kayakistes, 

plongeurs, … afin de les sensibiliser aux spécificités de la ria d’Etel, sa biodiversité, ses activités maritimes, ainsi qu’aux 

bonnes pratiques - L’agent s’appuiera entre autres sur le guide « La ria d’Etel, les bonnes pratiques » édité en 2017, 

ainsi que sur un questionnaire de terrain 

3. Réaliser un document de communication / sensibilisation, portant sur les principaux types de biotope de la Ria et sur 

les pratiques nautiques à adopter en conséquence pour leur préservation 

Profil 

Une préparation initiale préalable sera assurée en interne, afin de permettre à l’agent de disposer de l’ensemble des 

connaissances spécifiques nécessaires. 

Connaissances / Savoir-faire 

• Bac + 2 minimum, dans les domaines de la biodiversité marine et/ou des activités maritimes et/ou de 

l’environnement 

• Bonnes connaissances et compétences sur la biodiversité marine et estuarienne 

• Bonne connaissance des activités maritimes professionnelles et de loisirs 

• Une connaissance de la ria d’Etel et de son plan d’eau sera appréciée 

• Maîtrise des outils informatiques de bureautique et capacité à la structuration de données 

Aptitudes / Savoir-être 

• Autonomie 

• Très bon relationnel et capacités d’animation de terrain 

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

• Sens des responsabilités 

• Motivation pour le travail de terrain 

• Disponibilité en fonction des contraintes de travail 



 
 
 

Renseignements divers 

� Salaire : selon expérience (grille indiciaire "technicien territorial") 

� Travail à temps complet - Possibilité de week-ends travaillés, avec récupération consécutive 

� Date d’embauche prévue : 09 mai 2018 

� Bureau basé à Belz (Morbihan) 

� Permis B, et Véhicule personnel disponible et assuré en cas d’utilisation dans le cadre professionnel 

(indemnisation frais kilométriques) - Deux véhicules de service partagés 

� Audition des candidats présélectionnés prévue le vendredi 20 avril 

Candidatures 

CV + lettre de motivation à adresser avant le 06 avril 2018 à : 

Mme la Présidente du Syndicat mixte de la ria d’Etel 

Coordonnées/contacts : 

Syndicat mixte de la Ria d’Etel, 20 Route des 4 Chemins, 56 550 BELZ 

Tel : 02 97 55 25 64 

Courriel : smre.contact@ria-etel.com 


