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

Contrat à Durée Déterminée de 8 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 8 mois, dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activités, lié à un projet bénéficiant de fonds de l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB). 

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 récréative…).  
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. Il est aussi opérateur local pour le site Natura2000 « Ria d’Etel », site mixte 
abritant des habitats marins et terrestres d’intérêt communautaire. 

En 2018 et 2019, le SMRE a conduit une démarche de sensibilisation au contact direct des usagers de loisirs 
nautiques (plaisanciers, pratiquants de kayak, de stand up paddle ou encore plongeurs), portant 
principalement sur la richesse et la fragilité des milieux naturels, sur la réglementation et sur le partage de 
l’espace. En 2021, cette sensibilisation a été complétée par la formation d’acteurs relais de terrain (agents 
d’accueil des offices de tourisme, campings, mairies, moniteurs de sports nautiques), afin qu’à terme, ils 
puissent sensibiliser et informer directement les usagers de loisirs nautiques sur le patrimoine naturel du 
territoire et sur l’éconavigation. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’animation du DOCOB du site Natura2000 « Ria d’Etel », le SMRE a lancé, en 
2018, un Observatoire Participatif des Herbiers de Zostères et Syngnathidés (OPHZ’S). Cet observatoire 
propose de mobiliser les plongeurs loisir lors de campagnes de suivi dirigées sur 3 herbiers témoins de 
zostères marines de la Ria, ainsi que pour des plongées d’exploration de la faune associée (notamment 
hippocampes et syngnathes). Depuis 2021, une partie du projet est soutenue par le Life intégré MARHA, 
dans le cadre de la réalisation du programme d’actions « Amélioration, adaptation et déploiement de 
protocoles de sciences participatives » (action E3.1). 

En 2022, l’opération s’articule autour de 3 grands axes : 

- Reconduire la formation des acteurs relais de terrain, élargir et contacter de nouveaux relais potentiels, 
être quelques heures par semaine dans les locaux des partenaires pour sensibiliser le public avec eux 

- Poursuivre la sensibilisation, sur site, des pratiquants de loisirs nautiques 

- Aider à l’animation, à la coordination et au déploiement de l’Observatoire participatif des herbiers de 
zostères et syngnathidés de la ria d’Etel (OPHZ’S)  

Missions  

Sous la responsabilité du président et du directeur, et en lien étroit avec les chargées de mission "Littoral & 
Développement local" et « Biodiversité », il (elle) devra :  

1. Former les acteurs relais : mettre à jour les trames pédagogiques des formations, identifier et former de 
nouveaux acteurs relais, organiser et réaliser les formations, être quelques heures par semaine dans les 
locaux des partenaires pour sensibiliser le public avec eux, créer un nouvel outil autour de la connaissance 
des milieux naturels, évaluer l’action 

2. Sensibilisation de terrain : aller à la rencontre des différents usagers de loisirs nautiques, pour les 
sensibiliser aux spécificités de la ria d’Etel, sa biodiversité, ses activités maritimes, ainsi qu’aux bonnes 
pratiques. Réaliser un bilan/audit des 4 années de sensibilisation 



 
 

3. Participer à l’animation de l’observatoire participatif de zostères et syngnathidés (OPHZ’S) : venir en appui 
de l’animation Natura2000 pour la coordination de l’OPHZ’S, notamment par l’organisation des campagnes 
de suivis ; assurer des actions complémentaires de communication et sensibiliser divers publics sur la 
thématique des herbiers de zostères et la faune associée ; mettre en place un module de formation de base 
pour le déploiement du protocole « Ria d’Etel » au niveau d’autres sites bretons 

4. Communication générale sur la démarche : mettre à jour la réglette « pêche à pied », réaliser un outil de 
communication engageante sur les milieux naturels, éditer de courtes vidéos, podcasts pour la page 
Facebook du Syndicat, des articles, etc. portant sur les principaux types de biotopes de la Ria et sur les 
pratiques nautiques à adopter pour leur préservation 

Profil 

Connaissances / Savoir-faire 

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

• Très bonnes connaissances et compétences sur la biodiversité marine et estuarienne 

• Bonne connaissance des activités maritimes professionnelles et de loisirs nautiques 

• Expérience en matière de sensibilisation et/ou de création d’outils de communication vivement 
appréciée 

• Une connaissance de la ria d’Etel et de son environnement général serait un atout 

• 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 : dès que possible 

▪ 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 15 avril 

Candidatures 

CV + lettre de motivation à adresser avant le 6 avril 2022 à : 
M. Le Président 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 : chloe.cordellier@ria-etel.com 

mailto:chloe.cordellier@ria-etel.com

