
 

FICHE DE POSTE 

 

Animateur saisonnier pour le projet 

« Prévention de la pollution plastique » 

(H/F) 

 
CONTEXTE 

 

L’établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez (EPAB) est un syndicat 

mixte qui regroupe les EPCI du territoire du SAGE de la baie de Douarnenez, dans le Finistère.  

 

L’EPAB assure la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de la baie de 

Douarnenez. Un des objectifs de ce schéma cible la réduction des risques de pollutions des eaux littorales 

par les micropolluants, les substances dangereuses et les macro-déchets.  

 

Depuis 2018, le syndicat étudie la présence de micro-plastiques sur le bassin versant par des prélèvements 

réalisés dans les rivières. Les premiers résultats confirment l’apport de microplastiques sur les plages par 

les cours d’eau. 

 

Dans ce cadre, l’EPAB a intégré depuis janvier 2020 le programme INTERREG France-Manche-Angleterre, 

sur le projet ciblé « Prévention de la Pollution Plastique » (PPP), afin de bénéficier d’une démarche 

innovante pour réduire la pollution plastique à l’échelle des bassins versants. Le but principal de ce projet 

est de promouvoir des solutions durables, pour améliorer et protéger les écosystèmes côtiers et des eaux 

de transition. 

 

Pour ce faire, le syndicat mobilise les différents acteurs de son territoire pour aboutir à la mise en œuvre 

effective d’un programme d’actions opérationnel et dynamique. 

 

A travers ce programme, l’EPAB développe ses analyses sur les microplastiques dans les cours d’eau pour 

disposer d’une connaissance fine de la « situation plastique » sur son territoire. Elle engage des actions 

pilotes pour permettre de réduire, de supprimer et de recycler la pollution plastique. Elle développe des 

actions de sensibilisation qui permettront de provoquer des changements de comportements des 

différents publics, de l’utilisation à la fin de vie du plastique. 

 

Le projet PPP s’organise autour de 5 modules de travail : 

MT1 : Management du projet 

MT2 : Comprendre la pollution plastique – de la source à la mer 

MT3 : Réduire et éliminer l'héritage de la pollution par le plastique 

MT4 : Activer le changement transformationnel - de la première utilisation à la fin de vie 

MT5 : Communication 

 

L’animateur saisonnier travaillera exclusivement sur le module MT4 (1 ETP), et pourra être amené à 

participer ponctuellement aux prélèvements en rivière (MT2). 

 

 

FINALITES DU POSTE 

- Assurer les animations autour de la thématique de la pollution plastique à l’échelle des bassins 

versants. 



- Préparer, en amont, des supports et de nouveaux outils dédiés à la réalisation des animations sur 

la thématique de la pollution plastique 

- Evaluer les outils d’animation en place et rendre compte de leur efficacité.   

Les animations s’appuieront sur les données scientifiques et techniques concernant la pollution 

plastique, pour permettre leur appropriation par un large public non initié et favoriser ainsi le 

changement de comportement.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Amélioration du kit animation 

• Prise en main des contenus des supports de communication et d’animations adaptées aux 

différentes cibles (grand public et enfants 8-11 ans) et aux objectifs pédagogiques fixés. 

Amélioration des contenus existants et production de nouveaux contenus. 

 

Animations 

• Communication, démarchage et rencontres avec les structures pouvant bénéficier des 

animations sur la période estivale, pour les inciter à participer au projet. Conception et 

préparation de l’animation avec le référent de la structure. 

• Planification des animations : validation des lieux d’intervention et du planning en lien avec 

les structures faisant l’objet de l’animation (campings, communes, offices de tourisme, 

musées, évènements, etc.). 

• Gestion de la logistique des animations : location de matériel si nécessaire, préparation du 

site et du matériel, mise en place des consignes sanitaires anti-covid, etc. 

• Animation d’un stand mobile sur les plages/zones touristiques (campagne de 

sensibilisation sur la baie de Douarnenez pour cibler le grand public). 

• Réalisation d’animations sur les campings (objectif de 10 campings mobilisés). 

• Réalisation d’animations dans les centres de loisirs.  

• Animation de ramassages de déchets et utilisation du protocole OSPAR. 

• Participation à l’organisation d’une journée technique sur la Prévention de la Pollution 

Plastique organisée par l’EPAB en baie de Douarnenez le 8 juin 2022. 

 

Communication/Evaluation 

• Assurer la communication autour de ces animations (relation presse, offices de tourisme, 

mairies, et publications sur les réseaux sociaux de l’EPAB). 

• Assurer le lien avec certains partenaires impliqués dans les animations (associations, 

agents des communautés de communes, élus, offices de tourisme, etc.) 

• Assurer l’évaluation des activités d’animation proposées et le reporting auprès de la 

coordinatrice du projet. 

 

Les animations pourront toucher différents sujets autour de la thématique de la pollution plastique, tels 

que les origines et les vecteurs de la pollution microplastique et macroplastique (des cours d’eau et des 

océans), la pollution par les mégots, la pollution par les fibres textiles synthétiques, le tri, le zéro déchet, 

etc.  

 

Au regard de la mission en mode projet, les tâches et missions présentées ci-dessus ne sont pas 

exhaustives et sont évolutives en fonction des besoins du service. 

 

 

 



COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 

SAVOIR 

Connaissances liées au grand cycle de l’eau, au fonctionnement d’un bassin versant 

Connaissances sur la thématique de la pollution plastique 

Maitrise des techniques d’animation et des outils informatiques (suite office) 

Niveau d’anglais correct (B1) 

 

SAVOIR-FAIRE 

Maîtrise de l’expression orale (face à différents publics) 

Capacités pédagogiques : Capacité à adapter la pédagogie au public concerné, à réaliser une intervention 

devant un public, à utiliser les outils à disposition pour interpréter et comprendre son environnement, à 

concevoir des outils et démarches pédagogiques, à mobiliser une dynamique de groupe... 

 

SAVOIR-ETRE 

Être porteur de l’image, des règles, des valeurs et des finalités de l’EPAB et du projet PPP 

Être rigoureux et organisé 

Grandes qualités relationnelles requises 

Être force de de propositions, de créativité, d’initiatives et de conviction 

Être autonome, savoir s’adapter et savoir rendre compte 

Avoir le goût pour le travail de terrain, en extérieur, en contact avec des publics aux profils variés 

Forte sensibilité aux questions environnementales 

 

ENVIRONNEMENT RELATIONNEL  

Sous la responsabilité de la coordinatrice du programme INTERREG PPP pour la baie de Douarnenez. En 

lien avec la technicienne qui participera à certaines animations. 

 

PROFIL 

Formation environnement - protection de la nature, spécialisée dans l’animation 

Expérience souhaitée dans le domaine de la médiation, de la pédagogie, animation nature, etc. 

Bac +2/3 et Permis B obligatoire 

 

CONDITIONS D'EMBAUCHE ET DE TRAVAIL 

CDD de 4 mois – fin mai à fin septembre 

Temps complet, 35h00 

A noter : l’animateur sera amené à réaliser ponctuellement des animations le week-end ou en soirée 

Véhicule de service type utilitaire pour les déplacements sur le périmètre d’intervention de l’EPAB. 

Salaire + régime indemnitaire en fonction du profil et de l’expérience 

 

DEPOT DES CANDIDATURES  

 

Lettre de motivation et curriculum vitae, à envoyer au plus tard le 8 mai 2022. 
 

Par courrier : l’attention du Président de l’EPAB, le Pavillon, la Clarté 29100 KERLAZ  

Par mail : projet3p@epab.fr  

 

Personne à contacter pour plus de renseignements  

Rozenn LHERMITTE –   tél. 07.56.06.02.80 - Mail : projet3p@epab.fr 
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