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FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de projet foncier/aménagement 

pour la délégation Centre-Atlantique (CDD 3 ans) 

 

 
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 190 000 ha situés sur le littoral. Les terrains 

administrés par le Conservatoire sont confiés en gestion aux collectivités territoriales ou à des associations. 

 

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

contractuels, au siège à Rochefort et dans les dix « délégations de rivages » réparties sur le littoral. 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 Centre-Atlantique du Conservatoire est composée de 10 agents et intervient sur les 

départements de la Charente-Maritime, de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Sur le territoire de la 

délégation, le Conservatoire est propriétaire de près de 13 000ha, répartis sur 70 sites. 

 

Description du poste et des missions 
 

La délégation a été sélectionnée courant 2016 pour développer son action en Charente-Maritime dans le 

cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Préfecture de région et intitulé 

« Aménagement durable et préservation du patrimoine littoral ». Un partenariat complémentaire a été établi 

avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne afin de permettre le recrutement pour 3 ans d’un chargé de projet 

dédié dans ce cadre. 

 

Le projet établi par le Conservatoire vise à développer son action de manière exceptionnelle et ciblée sur 

quatre territoires à enjeux du littoral régional : l'estuaire de la Charente, l'agglomération rochelaise, le grand 

estuaire de la Gironde et l'Ile d'Oléron. Cette intervention vise à accélérer, sur la durée du projet, les actions 

permettant de préserver et de valoriser pour le long terme les espaces naturels et agricoles littoraux, tout en 

assurant une animation territoriale spécifique permettant la valorisation des actions mises en œuvre. 

Pour les quatre territoires, le chargé de projet inscrira son action à trois niveaux :  

 

Volet foncier 

Ce volet constitue le socle sur lequel le chargé de projet développera sa mission. 

Sous le pilotage du service foncier de la délégation, le chargé de projet aura en effet en charge pour 

chaque territoire : 

 

- L’animation foncière sur des espaces ciblés, en coordination avec les autres acteurs fonciers :  

o étude de la structure foncière des espaces cibles sur les différents territoires ; 

o mise en œuvre de démarches de prospection foncière : identification et cartographie des 

propriétés, négociation des offres d’achat, mise en œuvre et suivi des procédures 

administratives pour la réalisation des acquisitions ; 

- La préparation des dossiers de demande de subvention à l’acquisition (Agences de l’eau, FEDER). 

 

 

 



Volet ingénierie de projet 

Les actions foncières menées peuvent conduire le chargé de projet à s’investir dans des actions spécifiques 

d’étude, de restauration et de valorisation des sites naturels devenus propriété de l’établissement sur les 

quatre territoires de projet. Le cas échéant, il pourra être amené à participer à la recherche des 

financements nécessaires à la mise en œuvre des actions et à élaborer les dossiers de demande de 

subventions. Dans tous les cas, son action s’inscrira en appui, et en articulation, avec les chargés de 

mission de l’équipe en charge de l’aménagement et de la gestion des sites sur les quatre territoires. 

 

Volet transversal lié à l’appel à projet 

Un comité de pilotage du projet est mis en place et réunit les services de l’Etat et de l’Agence de l’eau 

Adour Garonne. La personne recrutée prépare et anime ce comité avec l’appui de la délégation. Elle 

propose une planification des actions à l’échelle des quatre territoires de projet et tient à jour un suivi de la 

programmation des actions développées. Elle réalise les synthèses et éléments de communication 

nécessaires à la valorisation du projet. Elle peut venir en soutien ponctuel des services de l’Etat pour 

apporter une expertise en appui à la réalisation des autres projets sélectionnés dans le cadre de l’AMI. 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

 

Le chargé de projet est placé sous l’autorité du délégué de rivages et du délégué adjoint. 

 

Il fait partie, pour la durée de sa mission, de l’équipe de la délégation Centre-Atlantique du Conservatoire du 

littoral qui est située à Rochefort (17). Il travaille en transversalité avec l’ensemble des services de la 

délégation, et est en relation fonctionnelle permanente avec les agents de la délégation impliqués sur les 

territoires de projet. 

 

Profil et compétences requises  
 

- Diplôme niveau bac +5, compétences générales en matière de planification et d’aménagement du 

territoire, avec une bonne connaissance des acteurs institutionnels 

- autonomie et expérience dans la mise en œuvre de procédures foncières, 

- compétences en matière d’aménagement et de gestion de sites naturels serait un plus 

- maitrise et pratique courante du SIG (logiciels ArcGIS et QGis) 

- rigueur, méthode, capacité d’initiatives 

- compétences en animation de projets transversaux 

- capacité relationnelle, d’animation de réunions et de travail en équipe 

 

Caractéristiques du poste 
 

Poste de catégorie A à temps complet. 

Fonctionnaire en détachement ou agent contractuel de droit public, pour une durée déterminée de 3 ans.  

 

Lieu d’affectation et date de prise de fonction 

Le poste est à pourvoir en avril 2017. Il est localisé à Rochefort (Charente-Maritime). 

 

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 9 mars 2017 : 

 

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 : 
Jérôme GUÉVEL, délégué de rivages adjoint Tel 05 46 84 72 00 

courriel : j.guevel@conservatoire-du-littoral.fr 

Renseignements administratifs : 

Emmanuelle TERNY, responsable SRH 
courriel : e.terny@conservatoire-du-littoral.fr 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
mailto:p.belz@conservatoire-du-littoral.fr
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