
 
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la Direction du 
développement durable et de la mer : 

 
 

UN TECHNICIEN EN CHARGE DE LA GESTION DES ESPACES 

NATURELS SENSIBLES (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux – Trizay 
 
 
Au sein de la Mission « agriculture, espace rural et environnement » et sous la 
responsabilité du chef du service « espaces naturels sensibles et patrimoine naturel », 
vous participez à l’amélioration de la transparence écologique. Pour se faire, vous 
assurez la mise en œuvre et le suivi des opérations du LIFE Vision et des mesures 
compensatoires COSEA. Vous intervenez également sur des missions de conseil et 
d’assistance technique environnementale pour différents services départementaux. 
Parallèlement, vous agissez sur la gestion et la valorisation des espaces naturels 
sensibles des sites de l’estuaire de la Charente, de la Gironde et de l’agglomération de 
La Rochelle ou de l’île d’Oléron. Dans ce cadre, vous êtes amené à effectuer des 
diagnostics et suivis de terrains, à établir une surveillance générale des sites, à régler 
des litiges ou encore à organisez, mettre en place et animer des réunions de travail et 
de valorisation avec l’ensemble des acteurs. La gestion des espaces naturels sensibles 
comprend aussi le montage des dossiers de demande de subvention.  
 

De formation supérieure en gestion des milieux naturels, vous possédez de solides 
connaissances juridiques en matière de protection de la nature et maîtrisez les outils 
SIG. Vous savez dresser des inventaires « faune - flore », procéder à des analyses 
scientifiques et élaborer des documents techniques. Votre connaissance des règles de 
sécurité pour l’accueil du public et votre capacité à expliquer et vulgariser les 
démarches de protection et de gestion de la nature vous permettent une 
compréhension et une adhésion rapide de vos interlocuteurs. Une expérience en suivi 
de chantiers de restauration écologique est un plus. 

 
 
 
Merci de contacter M. LE BRETON (05.46.31.72.76) pour toutes questions techniques ou Mme CAPRAIS 
PAY (05-46-31-74-80) pour ce qui concerne l’administratif. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) avant le 10 
juillet 2017 à : 
Direction des ressources humaines - Département de la Charente-Maritime 
85 Boulevard de la République 
17076 La Rochelle Cedex 9 
ou par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 


