
 
Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour la Direction 

de l’environnement et de la mobilité : 
 

UN RESPONSABLE DE L’AMENAGEMENT ET DE LA 
VALORISATION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés ou des ingénieurs (A)  

Poste basé à Trizay 

 

Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes chargé d’organiser, suivre et vérifier les 
projets d’aménagements liés à la gestion des espaces naturels sensibles (ENS).  

 

Dans le cadre de vos missions, vous réalisez les diagnostics techniques et réglementaires, 
notamment en ce qui concerne les procédures d’urbanisme et environnementales, des 
projets d’aménagements, puis vous assurez leur planification, leur suivi et la vérification de  
leur déroulement. Vous contrôlez régulièrement le suivi technique des marchés en lien avec 
les agents chefs de projet en apportant vos conseils et votre expertise. 

De plus, vous animez, pilotez et managez des équipes d’aménagements des Espaces 
naturels et sensibles et des Pôles Natures Départementaux. Vous assurez l’organisation et 
les répartitions des dossiers en fonction des compétences et de la charge de travail. Vous 
effectuez et suivez un tableau de bord de l’activité et savez en rendre compte auprès de 
votre hiérarchie ou d’Elus. 

Ainsi, vous êtes le référent et spécialiste en matière d’organisation des procédures 
réglementaires (urbanisme et environnement) et des techniques d’aménagement dans les 
espaces naturels sensibles. Très sensibilisé à la dimension paysagère, vous avez un rôle 
d’assistant technique pour la prise en compte du Paysage dans les projets d’aménagements. 
Vous conseillez et donnez votre expertise en matière de paysage, d’aspects 
environnementaux et d’aménagements légers d’accueil du public en espace naturel.  

 

De formation supérieure, vous possédez une expérience solide en gestion de projet et en 
développement territorial. Vous avez une bonne connaissance en environnement et plus 
particulièrement en milieu naturel protégé. Doté d’une ouverture d’esprit, d’un sens de 
l’analyse, vous êtes capable d’actualiser vos connaissances nécessaires à l’exercice de 
vos missions. Votre esprit d’initiative et votre réactivité vous permettent d’être force de 
propositions. Vous êtes organisé, méthodique et rigoureux, vous savez mener les 
discussions nécessaires avec les services instructeurs et vous savez rendre compte 
auprès de votre hiérarchie. 

 

 

 
Pour tout renseignement, contacter Marie-Christine LACOSTE au 05.46.31.72.79. pour 
les questions techniques ou Amélie AUDOUIN au 05.46.31.74.58. pour les questions 
administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier 
arrêté de situation administrative) avant le 30 avril 2019 par courriel à 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr  


