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ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITES 

Le Syndicat mixte « Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fréhel » est un établissement public, composé 
d’une équipe salariée de 11 agents, et dont les adhérents statutaires sont le Conseil départemental des 
Côtes d’Armor, la Communauté de communes Lamballe Terre et Mer, et Dinan agglomération. Il est 
également soutenu techniquement et/ou financièrement par l’Union Européenne, l’Etat (DREAL), et le 
Conseil régional. Il travaille avec de multiples partenariats locaux, tels que les structures touristiques ou le 
Conservatoire du Littoral 

 
Les missions du Syndicat mixte concernent l’animation du territoire, autour de trois volets : l’Éducation à 
l’environnement ; l’animation du Site Natura 2000 Cap d’Erquy Cap Fréhel ; la démarche « Grand Site de 
France ». 
 
 
Missions : 
 
Pour faire face à un accroissement temporaire d'activité le Syndicat Mixte Grand Site Cap d'Erquy Cap 
Fréhel recrute un chargé de mission suivi ornithologique. Selon un protocole scientifique établi, et déjà mis 
en œuvre, il s'agira de réaliser différents suivis ornithologiques afin de : 
 
- Vérifier l'éventuelle incidence du futur parc éolien marin, vis à vis des oiseaux marins nicheurs du Cap 

Fréhel, 
- Vérifier l'efficience des mesures compensatoires préventives mises en place. 
 
Sous la responsabilité de la Direction et la tutelle du technicien déjà en charge de ces suivis, Le chargé de 
mission aura en charge : 
 
Pour 50% de son temps de travail : 
 
1) La prise de relevés ornithologiques concernant les oiseaux marins nicheurs. 
2) L’appui au technicien déjà en place, et vérifie l’efficience hebdomadaire des relevés réalisés et les 
complète au besoin. 
3) Assure la logistique et veille au bon état de fonctionnement du matériel d’observation. 
 
Pour 50% de son temps de travail : 
 
4) Assure la saisie des données d’observation. 
5) Enfin, il assure également le retraitement, l’analyse des observations réalisées selon le protocole 
existant. 

 
Autre : 
 
Pour l’exercice de cette mission, le chargé de mission bénéficiera également de l’appui de deux jeunes 
volontaires. 

 
 
 

Le Syndicat du Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel  
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Localisation : 
 
Siège du Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel 
18 rue Notre Dame 
22240 Plévenon.  
 
 
Profil et critères obligatoires requis : 
 
- Formation supérieur (BAC+2 minimum) en gestion/suivi des espaces naturels et/ou espèces et plus 

particulièrement intéressé par les oiseaux marins nicheurs. 
- Compétences scientifiques et techniques. 
- Poste adapté pour quelqu’un aimant la pratique du terrain, tout comme la saisie, l’analyse de 

d’importants jeux de données selon un protocole déjà défini. 
- Capacités organisationnelles : Les relevés, la saisie, toute comme l’interprétation se faisant en continu, 

une bonne capacité à gérer son temps de travail, prioriser ses tâches, et à travailler en autonomie serait 
un plus…  

- Travail scientifique demandant patience et rigueur. Tâches récurrentes et convenant bien à quelqu’un 
souhaitant contribuer au développement de la connaissance sur les oiseaux marins. 

- Connaissances en informatique, notamment Excel 
- Travail récurrent dans les falaises : Poste inadapté pour une personne souffrant de manière exacerbée 

de vertige. 
- Aptitudes à travailler en équipe. 
- Neutralité, objectivité, dynamisme. 

 
 

Conditions : 
 
Durée hebdomadaire : temps complet à 35h/semaine 
Durée du contrat : 4 mois 
Période du contrat : Avril à juillet 2022 
 
 
Poste à pourvoir : 
 
Poste à pourvoir au 4 avril 2022. 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Madame Lisa THOMAS, Présidente du Syndicat mixte 
du Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fréhel (CV et lettre de motivation) obligatoirement par email à 
comptabilite.rh@caperquyfrehel.fr avant le 4 mars 2022. 
 
 

 
 
 

 


