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CDD 3 mois : opérateur de terrain au sein du pôle littoral 

Contexte : 

L’EID Méditerranée (Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral Méditerranéen 
- http://www.eid-med.org/), établissement public de 160 agents, œuvre depuis plus de 50 ans à la 
conservation et la gestion des zones humides méditerranéennes en contrôlant les nuisances liées aux 
moustiques. Au travers de son pôle Littoral, l’EID Méditerranée a développé une expertise dans le 
suivi physique du littoral et la restauration des cordons dunaires.  
 
Le pôle littoral de l’EID travaille en partenariat avec d’autres collectivités pour réaliser des travaux de 
restauration dunaire (par des techniques de génie écologique) et des levés au GPS du système 
plage/dune. 
 

Missions et objectifs : 

 Appuyer l’équipe opérationnelle dans ses missions de travaux littoraux et campagnes de suivi 

 Participer à la logistique (entretien matériel, …), se former sur les étapes techniques  

 Etre autonome ou quasi autonome sur les missions principales et en particulier : conduite d’un 
véhicule tout terrain sur les zones de chantier (notamment rouler sur le sable), déploiement du 
matériel, toutes les étapes d’un chantier (enfoncement de pieux bois, fixation de clôture, 
tronçonnage, plantation de végétaux…), savoir monter un système DGPS (base et mobile) et 
réaliser des levés à terre, connaitre des notions de navigation (permis côtier apprécié) et de 
levés bathymétriques. 

 
Profil recherché : 

 Bac pro ou BAC +2 (GPN, GFS ou équivalent) ou expérience significative 

 Permis B exigé 

 Permis E apprécié 

 Permis côtier apprécié  

 Pratique de véhicules tout terrain 

 Motivation pour le travail de terrain 

 Intérêt pour le milieu littoral 

 Ecoute et communication 

 Goût du travail en équipe 

 Expérience appréciée de 2 ans (stages inclus) 
 

Conditions d’accueil : 

 3 mois entre le 20 Février 2017 et le 20 mai 2017 (dates à titre d’indication) 

 CDD renouvelable en fonction de l’activité et l’adaptation aux missions 

 Poste basé à l’agence opérationnelle de Sauvian (34) 

 Déplacements journaliers sur le littoral 
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 Salaire brut 1565 euros 

 Possibilité de tickets restaurants 

 Régime 35 heures (8 heures par jour + RTT) 

 Plage horaire variable en fonction des missions et des saisons 
 

Encadrement : 

Rattachement hiérarchique : 
Provence Lanzellotti, chargée projets morpho-dynamique littorale  
Hugues Heurtefeux, chef du pôle littoral 
 
Rattachement fonctionnel : 
Philippe Richard, chargé de projets morphologie littorale 

Pour postuler : 

Envoyer par mail un CV détaillé et une lettre de motivation avant le31/01/2017 à : 
Provence Lanzellotti planzellotti@eid-med.org 
Philippe Richard prichard@eid-med.org  
Entretiens prévus le 3 février 2017.  
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