
 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

recrute un chargé de mission « gestion écologique du littoral » 

pour la délégation Aquitaine 
 

 

Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, aménage et confie 

en gestion des espaces fonciers du littoral et des rivages lacustres en vue de les soustraire à 

l’urbanisation, de protéger les paysages qu’ils constituent et leur richesse écologique et patrimoniale, 

tout en les rendant accessibles au public. 
 

Créé en 1975, le Conservatoire protège aujourd’hui près de 200 000 ha situés sur le littoral. Son objectif 

à l’horizon 2050, dit du « tiers naturel » ; est d’acquérir 240 000 ha en métropole et 70 000 ha en outre-

mer. Les terrains du Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités territoriales ou à des 

associations. 
 

Pour réaliser ses missions, le Conservatoire emploie actuellement 180 agents, fonctionnaires ou 

contractuels, au siège à Rochefort et dans les dix « délégations de rivages » réparties sur le littoral (en 

métropole et outre mer). Ces délégations, qui constituent les services déconcentrés de l’établissement, 

sont chargées, conformément aux orientations nationales, de négocier l’acquisition des terrains, 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage de travaux sur ces terrains, d’en confier et d’en suivre la gestion. 
 

La délégation Aquitaine du Conservatoire est composée de 9 agents et intervient sur les départements 

de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Sur le territoire de la délégation, le Conservatoire 

est propriétaire de près de 7300 ha, répartis sur 34 sites. 
 

Description du poste et des missions 
 

1. Gestion des activités compatibles avec la vocation des sites 

Le chargé de mission, en lien avec les gestionnaires, les services de l’État, les organismes représentant 

les diverses activités, assure la concertation préalable puis met en œuvre les procédures d’occupation du 

domaine (économique ou de loisirs) et traite les demandes d’autorisations d’activités ponctuelles. 

Il participe à l’élaboration des conventions de partenariat avec les organismes représentants les activités 

concernées (agriculture, pêche, chasse, sports, etc).  

Il participe au suivi des contentieux d’usage en lien avec les services nationaux du Conservatoire.  

Il est en lien avec les services du siège sur des thématiques nationales (agriculture, chasse, sports de 

nature notamment). 
 

2. Consolidation de la coopération avec les gardes du littoral  

Le chargé de mission est référent garderie de la délégation : il anime et conforte le réseau des gardes et 

contribue à leur professionnalisation (organisation de rencontres régionales, suivi des commandes de 

tenues). 

Il accompagne la mise en œuvre de la police de la nature sur les sites : commissionnement des 

gardes, rédaction des arrêtés municipaux ou préfectoraux en lien avec les gestionnaires et les services 

de l’État, relations avec les services du procureur, les sous-préfectures et participation éventuelle aux 

travaux de la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN). 

Il assure la commande de la signalétique en lien avec les chargés de mission et la personne en charge 

des projets de communication en délégation. 
 

3. Suivi de la gestion de sites landais (RNN du marais d’Orx, RNN du courant d’Huchet, Barthes de 

l’Adour) 

Le chargé de mission est en charge du suivi de la gestion des trois espaces naturels sur le département 

des Landes. Le marais d’Orx (RNN) est le seul aujourd’hui à être acquis, le chargé de mission y assure 



 

 

la mission de propriétaire : suivi de la rédaction du plan de gestion et des études menées par le 

gestionnaire et éventuellement commande d’études complémentaires, négociation et suivi des 

conventions avec les gestionnaires et partenaires de la gestion, participation au comité consultatif. 

Pour les deux autres sites, le chargé de mission intervient en amont des acquisitions et mettra en œuvre 

la gestion après acquisition. 
 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

 

Le chargé de mission est placé sous l’autorité de la déléguée de rivages. 

Il fait partie de l’équipe de la délégation Aquitaine du Conservatoire du littoral située à Bordeaux (33).  

Pour réaliser ses missions, il travaille en lien et en transversalité avec l’équipe des chargés de mission 

de la délégation. Il est par ailleurs en relation fonctionnelle avec les autres agents de la délégation et les 

services nationaux du Conservatoire du littoral. 
 

Profil et compétences requises  

 

- diplôme bac +5 spécialisé en écologie ou gestion des espaces naturels, 

- connaissances en droit de l’environnement, 

- compétences en matière de gestion écologique du littoral et de sites naturels, 

- compétences en matière d’acquisition foncière,  

- rigueur et organisation dans le travail, 

- sens du contact et des relations, capacités de dialogue, de concertation et de négociation, 

- bonne expression orale et écrite, capacité rédactionnelle,  

- autonomie et sens de l’initiative, 

- disponibilité (nombreux déplacements sur l’aire de compétence de la délégation), 

- permis B. 
 

Caractéristiques du poste 
Poste de catégorie A à temps complet. 

Ce poste est ouvert : 

- aux fonctionnaires par voie de détachement sur contrat ; 

- aux agents contractuels en CDI relevant du quasi-statut ; 

 - en CDI par la voie d’un recrutement externe  

 

La politique des ressources humaines du Conservatoire du littoral vise à garantir un recrutement 

respectueux des principes de non-discrimination et de diversité. Ainsi, les candidats reconnus 

travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi. 
 

Lieu d’affectation et date de prise de fonction 

Le poste est à pourvoir dès que possible, il est localisé à Bordeaux (Gironde). 
 

Dépôt des candidatures 

Les dossiers de candidature (CV + lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative) sont 

à adresser au plus tard le 06 janvier 2018. 
 

Soit par courrier à : 

Madame la directrice du Conservatoire du littoral 

Corderie Royale – CS 10137 – 17306 Rochefort cedex 

Tel. 05 46 84 72 50 
 

Soit en ligne : 

www.conservatoire-du-littoral.fr – rubrique offres d’emploi 
 

Renseignements sur le poste 
 

Madame Nathalie MADRID, déléguée de rivages Aquitaine  

n.madrid@conservatoire-du-littoral.fr 

Madame Laure GUILHEM, déléguée adjointe  

l.guilhem@conservatoire-du-littoral.fr 

Tel. 05 57 81 23 23 
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mailto:n.madrid@conservatoire-du-littoral.fr
mailto:l.guilhem@conservatoire-du-littoral.fr

