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

de l’environnement et de la mobilité : 

 

UN(E) CHARGE(E) DE TRAVAUX DE GESTION DES 
ESPACES NATURELS SENSIBLES (H/F) 

Cadre d’emplois des techniciens (B) 

Poste basé à Trizay 

 

Sous la responsabilité du Responsable de l’équipe d’intervention des espaces naturels 
sensibles, vous êtes le référent chargé du suivi des chantiers de travaux.  

 

Sur l’ensemble de vos missions, vous serez amené à organiser, planifier, suivre et vérifier 
les chantiers liés à la gestion des espaces naturels sensibles, en fonction des diagnostics 
que vous aurez réalisés et de vos préconisations techniques. Vous gérerez 
l’approvisionnement et le suivi des matériels et des fournitures nécessaires aux travaux et 
vous suivrez également la production de végétaux locaux. 

 

Vous serez un soutien technique et rédactionnel auprès des techniciens de gestion sur les 
travaux en régie mais également dans la surveillance et le suivi des espaces naturels 
sensibles avec des recherches cadastrales, des repérages de terrains… 

 

Vous animerez et piloterez l’équipe technique, et à ce titre, vous gérerez les plannings, les 
équipements individuels et collectifs et l’utilisation du matériel d’entretien. Vous préparerez 
les méthodes d’intervention en fonction des spécificités de chaque site. 

 

Vous serez en charge du suivi technique des marchés publics (évaluation du besoin, 
rédaction du cahier des charges, sélection des offres…). 

 

 

De formation technique, vous possédez une expérience solide en suivi de travaux de 
gestion écologiques et agricoles et en coordination d’équipe. Vous avez une bonne 
connaissance en matériels agricoles, en production de végétaux ligneux locaux et en 
achat public. Vous êtes disponible, vos missions vous amènent à travailler avec des 
horaires variables et de nombreux déplacements sont à prévoir (permis B indispensable). 

 

 

 
Pour tout renseignement, contacter Blandine GAITEE au 05.46.83.63.30. pour les 

questions techniques ou Elodie CHAUVET-VERDUCI au 05.46.31.74.09. pour les 

questions administratives. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et 

dernier arrêté de situation administrative) avant le 19 mai 2019 par courriel à 

emploi.recrutement@charente-maritime.fr  

tel:0546317271
mailto:emploi.recrutement@charente-maritime.fr

