
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute pour la Direction de 
l’environnement et de la mobilité : 

 

UN CHARGE DE GESTION ESPACES NATURELS SENSIBLES (H/F) 
Cadre d’emploi des techniciens 

 Trizay 
 
Au sein de la Direction de l’environnement et de la mobilité, vous êtes 
chargé de la gestion et de la valorisation des sites « espaces naturels 
sensibles » du territoire de la communauté d’agglomération Royan 
Atlantique et de la communauté de communes Haute-Saintonge. 
 
Vos missions comportent un volet technique : 
 
 

- Vous définissez les actions de gestion des sites naturels, en 
collaboration avec les acteurs du territoire et en fonction des 
contextes des sites, et les faites valider dans le cadre de la 
gouvernance locale propre à chaque site 
- Vous réalisez des diagnostics et des suivis de terrain (identification 
du type d’habitat naturel, qualification de son état, conclusion sur les 
actions à réaliser), vous assurez la surveillance générale des sites et 
participez aux visites de terrain préalables aux acquisitions 
- Vous participez à l’élaboration de stratégies foncières (élaboration 
des zones de préemption, participation aux démarches 
d’acquisition...) et à leur mise en œuvre 
- Vous définissez des opérations opportunes de gestion et de 
valorisation des sites (coupe d’arbres, fauche, pâturage…) afin que 
ces derniers répondent aux enjeux écologiques définis par la 
collectivité 

 
Et un volet administratif : 

 
- Vous êtes garant de l’élaboration et du suivi des marchés d’études 
et de travaux 
- Vous organisez et animez des réunions de travail avec l’ensemble 
des acteurs « espaces naturels sensibles » : agriculteurs, Chambre 
d’agriculture, communes, conservatoire du littoral, etc. 
- Vous mettez en place des conventions d’accompagnement des 
gestionnaires de terrains départementaux et des contrats d’objectifs 
avec les structures pilotes des sites « ENS » 
- Vous collaborer à la mise en œuvre du Schéma départemental des 
« ENS ». 



 

De formation supérieure en gestion des milieux naturels, vous possédez 
de solides connaissances juridiques en matière de protection de la nature. 
Vous savez dresser des inventaires « faune - flore », procéder à des 
analyses scientifiques et élaborer des documents techniques. 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. Rigoureux et méthodique, vous avez 
de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le sens du travail en 
équipe. Votre ouverture d’esprit et votre curiosité vous permettent de 
maintenir un niveau de connaissances élevé et de réaliser une veille 
permanente en matière d’« ENS ». Vous êtes obligatoirement titulaire du 
Permis B. 

 
 
Merci de contacter Mme LACOSTE (05-46-37-72-79) pour toutes questions 
techniques ou Mme CAPRAIS PAY (05-46-31-74-80) pour ce qui concerne les 
questions d’ordre administratif. 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de 
situation administrative) avant le 20 décembre 2018 à :  
 
Département de la Charente-Maritime 
85 Boulevard de La République 
17076 La Rochelle cedex 9  
Ou par courriel emploi.recrutement@charente-maritime.fr 
 


