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Fervent acteur du développement durable, outil au service de la population au travers de 22 domaines de 
compétences, Cap Atlantique l’Agglo est un véritable acteur de développement pour son territoire situé entre Loire 
et Vilaine, au cœur des marais salants de Guérande et du Parc naturel régional de Brière. Cap Atlantique l’Agglo 
recrute : 

 

Un Agent spécialisé LIFE SALLINA (H/F) 

Contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 août 2023 
Catégorie C - Poste à temps complet  

Au sein de la Direction de l’Environnement et des Economies Primaires, le service Agriculture et Milieux Naturels (11 
agents) met en œuvre une politique de pérennisation de l’agriculture, en partenariat avec le monde agricole et 
contribue au maintien de la biodiversité.  

Rattaché au Responsable du pôle Biodiversité, vous aurez pour missions :  

 Suivis naturalistes :  

• Suivi de la reproduction des laro-limicoles du Bassin de Guérande (Avocette, Echasse, Sterne, Chevalier 

gambette…) et de la Gorgebleue à miroir 

• Suivis faunistiques divers sur les sites pilotes du LIFE SALLINA 

• Analyses des données 

 Gestion hydraulique en faveur des habitats et des espèces visés par le projet :  

• Manipulation des ouvrages de gestion hydraulique selon les objectifs définis, les marées, les saisons et les 

précipitations 

• Surveillance des niveaux d’eau des bassins gérés en faveur de la biodiversité (LIFE, MAE) 

• Concertation avec les acteurs du marais : paludiers et conchyliculteurs riverains, éleveurs, chasseurs… 

 Travaux :  

• Réalisation de petits travaux d’entretien (remplacement d’adaptations des ouvrages hydrauliques, …) 

 
Profil  

• Formation Bac+2 de type BTS Gestion et protection de la nature 

• Spécialisation dans le domaine de la biodiversité, connaissance indispensable sur les laro-limicoles 

• Connaissance des marais salants, de la faune et de la flore de ces milieux 

• Connaissance des activités primaires 

• Connaissance ou intérêt fort pour les collectivités locales et l’action publique 

• Capacités rédactionnelles  

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, QGIS, QField) 

• Capacité d’observation, d’orientation et d’analyse 

• Sens des relations humaines et du contact avec des publics variés 

• Capacité et aptitude physique pour réaliser des activités en extérieur au quotidien 

• Aptitudes à travailler en équipe 

• Respect des règles et des consignes de sécurité 

• Permis de conduire obligatoire  

 
 
 
 

15 communes dont 2 villes centres : La Baule et Guérande 
75 000 habitants, 350 000 en été – 320 agents 
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Contraintes particulières  
 

• Travail en extérieur, présence quotidienne sur le terrain, déplacement sur les sites  

• Horaires adaptés aux multiples situations de travail et aux saisons  

• Port des Equipements de Protection Individuelle obligatoire  

 

Rémunération et autres avantages 

Conditions statutaires : RIFSEEP incluant l’IFSE complémentaire (prime annuelle) + CIA ou contractuelles 
 
Contact  Philippe DELLA VALLE – Responsable du pôle biodiversité – Tél : 02 28 54 13 11 

 
 

Déposez votre lettre de motivation + CV 
sur www.cap-atlantique.fr – Rubrique Recrutement (en bas de page) 

le 15 décembre 2022 au plus tard 

https://www.cap-atlantique.fr/informations-transversales/offres-demploi

