Offre de POSTE – CDD de 1 an
Technicien(-ne) Gestion et valorisation des sédiments
Association COEUR Emeraude – Léhon, DINAN (22)

Le Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude (COEUR Emeraude,
association loi 1901) – www.coeur.asso.fr –conduit le projet de Parc Naturel Régional Vallée de la
Rance Côte d’Emeraude, sous mandat de la Région Bretagne et avec le soutien des Conseils
départementaux des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Son classement est espéré pour 2020. COEUR
Emeraude œuvre également pour la gestion et la valorisation des sédiments de l’estuaire de la Rance
« colonne vertébrale » du futur Parc (et d’autres sites de la Côte d’Emeraude) et porte avec les
intercommunalités, Dinan agglomération, Saint-Malo agglomération et la Communauté de
communes Côte d’Emeraude un programme d’actions visant la reconquête de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Rance aval Faluns Guinefort. Elle développe
également des actions de valorisation des patrimoines et du territoire et de manière générale,
accompagne et conseille les collectivités et acteurs locaux dans leurs actions de développement
durable, ou initie des projets.
L’association créé en 1994, rassemble pour moitié de ses membres (environ 130 au total) des
collectivités et pour l’autre des représentants de la société civile (consulaires, associations...). Elle
emploie 15 salariés. L’association devrait laisser place à un syndicat mixte de préfiguration du Parc
prochainement.
COEUR Emeraude a acquis une expérience de près de 25 ans en gestion durable et innovante des
sédiments d’estuaires. Dans ce cadre, il est exploitant d’un Centre de transit de 8 ha (ICPE). En 2018
et 2019, COEUR Emeraude est notamment Maitre d’ouvrage d’une opération d’extraction de
sédiments de l’estuaire de la Rance et suivra également une opération plus modeste menée en avril.
Les sédiments extraits seront acheminés dans le centre de transit. Par ailleurs, COEUR Emeraude,
avec ses partenaires locaux, ont obtenu de la part de l’Etat la décision de mettre en oeuvre un plan
de gestion quinquennal (préfigurant un plan plus pérenne) de gestion et de valorisation des
sédiments de l’estuaire de la Rance qui doit être lancé prochainement. Les voies de valorisation des
sédiments sont actuellement essentiellement agricoles (avec des résultats très positifs et un procédé
s’appuyant sur des siècles d’usage traditionnel) mais d’autres voies sont en cours d’exploration.
L’appui de COEUR Emeraude à d’autres sites de la Côte d’Emeraude sur ces sujets est également
envisageable.
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable développement durable de l’association et en lien avec le Viceprésident en charge de la gestion des sédiments, la/le technicien(-ne) assistera ce premier dans la
mission de gestion et de valorisation des sédiments, notamment pour les tâches suivantes :
- Elaboration des schémas de gestion : diagnostics, objectifs de gestion, itinéraires techniques, moyens
à mettre en œuvre, planifications, évaluations ; approches sur les usages et les fonctionnalités…
- Préparation des programmes de travaux : élaboration et suivis de dossiers administratifs
(notamment réglementaires) et techniques ;
- Suivi des travaux avec les entreprises : échanges avec les maitres d’œuvre et avec les entreprises de
travaux, réunion de chantiers...
- Suivis post-travaux du traitement des sédiments ;

- Elaboration de bilans des opérations et assurance du respect des procédures, notamment
environnementales ;
- Préparation de programmes de suivis de l’effet des opérations sur le milieu naturel : échanges avec
les scientifiques et experts, élaboration de protocoles, opération de suivis in situ (ex. altimétrie des
vasières…) ; toutefois un poste spécifique pourrait être créé ultérieurement sur le volet scientifique ;
- Gestion, maintenance et suivi du Centre de transit des sédiments (ICPE) : maintenance, partenariat
avec un éleveur pour l’entretien, suivis externalisés et internalisés de la qualité des eaux (relevé des
piézomètres…) et des sédiments (salinité, déshydratation), échanges avec les riverains.
Le/la Technicien(-ne) contribuera également aux différentes actions de COEUR Emeraude,
notamment sur le littoral et la démarche de création du Parc naturel régional… Il/elle participera aux
échanges au sein de l’équipe, s’impliquera dans des projets collectifs et pourra appuyer les autres
missions dans ses champs de compétence

Profil recherché :
- Niveau bac + 4/5, ingénieur/technicien supérieur ou similaire dans les domaines : ingénierie
environnementale, génie civil
- Solide bases scientifiques
- Bonne connaissance en gestion environnementale, génie civil, gestion de la qualité des eaux et des
ressources, gestion du littoral, milieux marins, agronomie, travaux en milieux naturels, valorisation
des ressources, matériaux…
- Une expérience minimale de 3 ans sera nécessaire, le champ de la maitrise d’œuvre serait apprécié
- Très bonnes qualités relationnelles nécessaires aux échanges avec les multiples acteurs impliqués et
qualités pédagogiques
- Goût prononcé pour le terrain, notamment en autonomie
- Capacité à élargir ses champs de compétence
- Très bonne maîtrise informatique (bureautique, SIG, …)
- Rigueur, organisation, esprit d’initiative, autonomie, capacité de synthèse
- Bonnes qualité rédactionnelles
- Permis B – des véhicules de service sont à disposition mais le recours à un véhicule personnel
pourra avoir lieu (remboursement frais kilométriques)
Conditions :
-

Durée du travail : 39 h hebdomadaires + RTT
Lieu de travail : siège de l’association à DINAN (Côtes d’Armor)
Rémunération : à définir ; mutuelle proposée et adhésion au CNAS
Contrat de droit privé à durée déterminée de 12 mois
Prise de fonction souhaitée : 2 mai 2018 au plus tard

Candidature (CV + lettre de motivation dans un même fichier pdf) à adresser au Président de
l’association par courriel à l’adresse ci-dessous avant le 16 avril avec la mention « CANDIDATURE
SEDIMENTS – NOM PRENOM » en objet. en précisant absolument la date de disponibilité.
Contact :
Courriel : contact@coeuremeraude.org
Téléphone : 02.96.82.31.78
4 allée du Château, Léhon – 22100 DINAN

