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

CHARGE D’ETUDE - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
GESTION DURABLE DE LA VALLEE DE LA TREZENCE (H/F) 

 
Poste basé à La Rochelle 

 

 
 

La Trézence est un espace naturel et agricole, d'environ 1200 ha situé entre st 
Jean d'Angély et Rochefort. Le Département de la Charente-Maritime, 
propriétaire à plus de 80% du site porte un plan de gestion sur 10 ans, élaboré et 
mis en œuvre en concertation avec les acteurs du territoire. Ce plan vise à 
revaloriser le site et ses richesses et repose sur 4 grands enjeux liés à l'eau, à la 
biodiversité, à l'agriculture et aux usages de loisirs. La vallée de la Trézence est 
également l’une des 130 Echappées Nature, le réseau des espaces naturels 
sensibles du Département.  
 

Aussi, sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, vous participez à la 
mise en œuvre du plan de gestion durable de la Trézence sur les volets agricoles 
et environnementaux. A ce titre vos missions consistent à :  
 

- Accompagner des exploitations dans la transition agro-écologique : 
conversion de cultures en prairies, réduction des intrants, couverts 
végétaux, diversification, circuits courts…, 

- Élaborer des documents techniques sur la gestion agricole des 
terrains du Département : cahiers des charges pour la gestion des 
prairies, du bocage, des bandes végétalisées, des messicoles … 

- Assister à des réunions de travail et de concertation avec les acteurs 
du territoire et les partenaires en particulier sur les aspects agricoles, 

- Contribuer à la gestion des milieux naturels et agricoles, notamment 
sur les habitats prairiaux et le bocage,  

- Suivre scientifiquement les mesures de gestion et leur impact sur les 
composantes environnementales : collecte, traitement des données…, 

- Participer aux actions de valorisation du site de la Trézence. 
 

Vous préparez un diplôme d’ingénieur ou un master en alternance, vous avez 
une véritable appétence pour l’environnement, le milieu agricole et 
l’agronomie. Vous avez des connaissances sur les enjeux relatifs à la 
biodiversité et à l’eau et sur les méthodes et outils de traitement de base de 
données et de cartographie. Doté d’un bon relationnel et du sens du contact, 
vous avez l’esprit de synthèse et vous savez rendre compte. Vous avez des 
capacités rédactionnelles notamment pour les documents techniques. Vous 
avez votre permis de conduire, de nombreux déplacements en milieu rural 
sont à prévoir. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Guillemette HUSSON au 05.46.31.72.94. pour les questions techniques  

 Elodie CHAUVET-VERDUCI au 05.46.31.71.09. pour les questions administratives 
 

Merci d'adresser votre candidature (uniquement par mail) 

avant le 30 juin 2020 inclus par courriel à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 

Poste à pourvoir : rentrée 2020 


