
 

Le Syndicat Mixte de l'Horn 
 

Recrute  
 

Technicien(ne) agricole/environnement 
 

 
 
Le Syndicat mixte de l’Horn basé à Plouénan (nord Finistère) est porteur de projet de programmes d’amélioration de 
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants de l’Horn, le Guillec le Kerallé et ruisseaux 
côtiers. 
 
Dans le cadre de la charte de territoire Horn Guillec, (plan de lutte contre les algues vertes) il met en place des 
actions visant à l’amélioration des pratiques agricoles, la préservation/restauration des zones humides des milieux 
aquatiques et du bocage. Afin de poursuivre la mise en œuvre de ces actions, le Syndicat Mixte de l’Horn recrute 
un(e) technicien(ne) agricole / environnement. 

 
Employeur : 
Syndicat Mixte de l'Horn  
Le Rest 29420 PLOUENAN 
Tél : 02.98.69.51.02   
Courriel : contact.smhorn@gmail.com 
Lieu de travail : 
Le Rest 29420 PLOUENAN 

Date de publication de l’offre : 20/04/2022 
Date limite de candidature : 23/05/2022 
Poste à pourvoir le : 15/06/2022 
Type d’emploi : contractuel, CDD de 2 ans 
Grade recherché : technicien 
 
 

1. MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES  

Missions : 
Mise en œuvre et animation du dispositif PSE Horn amont (Paiement pour Services Environnementaux) comprenant 
notamment l’appui à l’élaboration de la méthodologie du diagnostic des zones sensibles et leur réalisation chez les agriculteurs 
engagés dans le PSE. 

PSE Horn amont  

• Communication autour du dispositif PSE  

• Accompagnement des exploitants à construire leur trajectoire d’exploitation (évolution des pratiques, définition des 
besoins d’accompagnement) 

• Suivi et calcul des indicateurs des exploitations agricoles s’engageant dans le dispositif (4 indicateurs proposés : 
couverture efficace des sols à l’automne, atteinte d’un niveau de Reliquat Début Drainage, mise en défens des zones 
sensibles et gestion des zones sensibles)  

• Contribution au bilan annuel du PSE  

Diagnostic des zones sensibles (Zones humides -zones ‘’nappe proche’’) 

• En lien avec l’équipe existante et les structures partenaires, participer à la construction de la méthodologie du diagnostic 
des zones sensibles vis-à-vis des fuites de nitrates  

• Réalisation des diagnostics dans les exploitations agricoles engagées dans le PSE Horn amont 

Participer à la mise en œuvre des actions d’animation agricole mises en place par le porteur de projet 

2. COMPETENCES ET SAVOIR-FAIRE REQUIS  
 
Profil demandé : 
- Connaissance du milieu agricole exigée (expériences sur le terrain) : cultures légumières , agronomie, fonctionnement du sol, 
dynamique de l’azote dans les sols, fertilisation azotée 
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- Maîtrise indispensable de la logique de bassin versant (rivière, zones humides…) et de toutes les problématiques et enjeux 
associés  
- Avoir l’agrémentation DPR2 (Diagnostic Parcelles à Risques) du CRODIP serait un plus  
- Bonnes qualités relationnelles avec le public visé,  
- Qualités d’animation et de négociation, aptitudes à la conduite de réunions, 
- Maîtrise exigée des logiciels de cartographie (Q GIS) et de bureautique (Word, Excel, PowerPoint,) 
- Qualités rédactionnelle, relationnelle et organisationnelle (savoir travailler en autonomie et en groupe) 
- Qualification requise : bac + 2 à bac + 4 en agronomie, environnement,  
- Permis B exigé, véhicule de service fourni 
- Rémunération selon l’expérience 
 

Temps de travail : complet 
Durée hebdomadaire : 39h  par semaine, avec RTT (durée légale=35H) 
Proposition d’hébergement : pas de logement 
Chèques déjeuner, cnas 
 
Contact : 
Adresser une lettre de motivation et un CV à 
M. le Président – Syndicat Mixte de l'Horn – le Rest – 29420 PLOUENAN 
contact.smhorn@gmail.com 

 
Pour tout renseignement, contacter : 
Armel GENTIEN -chargé de mission agricole, au 02.98.69.51.95 ou Valérie MORVAN- ROUXEL – directrice  au 02.98.69.51.02 
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