
 

Corderie Royale 
CS 10137 
17306 ROCHEFORT Cedex 
Tél. 05 46 84 72 50 
 

 

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 

recrute un chargé de projet de catégorie « A » (H/F) 

pour une mission temporaire de 12 mois auprès de la délégation Lacs 
 

 

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 plus de 165 000 ha situés sur le littoral. Son 

objectif à l’horizon 2050, dit du « tiers naturel », est de protéger 320 000 ha en procédant à plus de 

100 000 ha de nouvelles acquisitions. 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 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. 

 

Le contexte 

Créée en 2007, la délégation Lacs du Conservatoire du littoral est localisée au Bourget-du-Lac 

(Savoie) depuis le 15 mai 2008. La délégation repose sur 1 délégué de rivages et 4 Chargés de 

mission et assure une couverture pour les lacs du Grand Est, du Massif Central et Rhône-

Méditerranée. Aujourd’hui, plus de 3 700 ha ont été acquis sur 65 sites. 

La révision de la stratégie d’intervention foncière à long terme (2015-2050), a permis de réaffirmer 

la mission principale du Conservatoire du littoral, à savoir l’acquisition foncière. Contrairement 

aux autres délégations disposant d’une façade maritime, les rivages lacustres bénéficient de rares 

zones de préemption. Dans ce cadre, les négociations foncières sont plus difficiles à mener et 

nombre d’affaires échappent à la maîtrise publique. Les moyens humains pérennes attribués à la 

délégation ne permettent pas actuellement d’engager une démarche véritablement proactive pour 

déclencher un nombre significatif de nouvelles acquisitions.  

 

Description du projet 

Dans ce contexte, la délégation Lacs recherche un chargé de projet de catégorie A afin de mieux 

exploiter le « gisement » foncier encore disponible sur les lacs. Sous la responsabilité du délégué 

de rivages, le chargé de projet sera chargé de :  

- Préparer les inventaires cartographiques des propriétaires sur des secteurs géographiques 

ciblés ; 

- Analyser la « dureté » foncière (nombre de comptes de propriétaires et de parcelles) ; 

- Mener un travail préparatoire sur la création d’une zone de préemption propre sur les lacs de la 

Forêt d’Orient ; 
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- Etudier la faisabilité d’une extension de compétence sur le lac Amance (Forêt d’Orient) au titre 

des continuités fonctionnelles (écologiques, paysagères, hydrologiques) ; 

- Proposer des améliorations fonctionnelles du tableau de suivi permanent des acquisitions 

(superficies acquises) ; 

- Finaliser le cahier des charges de l’animation foncière de certains sites, en vue de prestations 

extérieures ultérieures et contribuer à la réflexion ultérieure  de la délégation sur l’animation et 

la prospection foncière ;   

- Appuyer l’équipe de la délégation sur la mise à jour des données SIG, la création de cartes, 

l’appui à la préparation des conseils de rivages  et des conseils d’administration pour la partie 

SIG ; 

- Participer à la révision des zones de préemption ENS de Haute Savoie. 

 

Caractéristiques du poste 

 

Poste de catégorie A, agent contractuel en contrat à durée déterminée de 12 mois à temps 

complet.  
Diplôme : licence /master  

Compétences requises :  

 

- Connaissance des mécanismes et outils fonciers liés aux acteurs publics,  

- Connaissance des logiciels Arcgis et de logiciel de bureautique, 

- Bonne connaissance des systèmes d’information géographique (SIG), 

- Capacité de synthèse, esprit d’initiative,  

- Capacité de travail en autonomie, rigueur et sérieux, 

- Permis  B.  

 

Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi. 

Date de prise de fonction et lieu d’affectation 

Le poste est à pourvoir au 25 juillet 2016.  

Il est localisé au siège de la délégation Lacs au Bourget-du-Lac (73). 
 

Renseignements et dépôt des candidatures  
 

Les dossiers de candidature (CV+ lettre de motivation), accompagnés de la copie des 

diplômes, sont à faire parvenir, au plus tard le 24 juin 2016 :  

 
Soit par courrier à :  

Conservatoire du littoral 

Délégation Lacs,  

Savoie Technolac, 18 Allée du lac Saint-André,  

73382 Le Bourget-du-Lac  

 

Soit en ligne : 

www.conservatoire-du-littoral.fr - Rubrique offres d’emploi et lacs@conservatoire-du-littoral.fr  

 

Renseignements sur le poste :  

 

Jean-Philippe Deslandes, délégué de rivages Lacs 

Tel : 04 79 60 76 30    

Courriel : jph.deslandes@conservatoire-du-littoral.fr  
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