
 

  
Le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels de  
Poitou-Charentes est une association qui emploie 
32 salariés.  
Cette association rassemble les acteurs du monde 
rural autour de projets de protection des espaces 
naturels en Poitou-Charentes (élus, associations, 
chasseurs, pêcheurs, forestiers). 

 

 
Le Conservatoire Régional d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes recrute  

Un(e) chargé(e) de mission Estuaire Gironde et Presqu’Ile d’Arvert (H/F) – CDI 
 

Contexte 
Créé par la loi du 10 juillet 1975, le Conservatoire du littoral (CdL), établissement public administratif de 
l'État, a pour mission de mener, en partenariat avec les collectivités territoriales, une politique foncière de 
sauvegarde de l’espace littoral et des rivages lacustres, en veillant au respect des sites naturels et de 
l’équilibre écologique.  
Une partie des propriétés du Conservatoire du littoral sur l’Estuaire de la Gironde, la presqu’île d’Arvert et le 
marais de la Seudre sont gérés par le Conservatoire Régional de Poitou-Charentes. Dans le cadre de sa 
mission de gestion, le CREN recherche un chargé de mission territorial. Le chargé de mission aura la 
responsabilité de mettre en œuvre la gestion d’un ensemble de 3 sites majeurs répartis sur les rives de 
Gironde, le marais de Saint Augustin et le marais de l’Eguille sur Seudre. En plus, des missions sur les sites 
du Conservatoire du littoral, le chargé de mission territorial interviendra ponctuellement sur des sites propres 
au CREN ainsi que sur des missions d’assistance technique auprès du Conseil départemental 17. 

 
Mission   
Sous l’autorité de la Directrice et du responsable d’antenne et en échange direct avec le chargé de mission 
du Conservatoire du Littoral, le/la chargé(e) de mission territorial défini, hiérarchise et met en œuvre des 
objectifs de gestion pour chacun des sites précités.  

 
Détail des missions : 

 
- Suivi, évaluation et rédaction des documents d’actions et de gestion concertée (DAGC) et des notices de 
gestion. 
- Préparation et animation des Comités de gestion en relation avec le chargé de mission du CdL. 
- Assure l’interface entre les différentes structures partenaires (CEL, Conseil départemental, Agence de 
l’Eau, Smiddest, …). 
- Accompagne les gestionnaires directs dans l’utilisation du DPF (Chasseurs, agriculteurs, …) et dans un 
rôle de médiation territoriale en relation avec le chargé de mission du CdL.  
- Surveillance et suivi du respect des autorisations d’occupation temporaire. Mise en œuvre d’une 
campagne annuelle de contrôle du respect du cahier des charges sur la gestion des installations de chasse 
du DPF de l’Estuaire Gironde. 
- Elaboration de programme d’études, diagnostic et suivis naturalistes. Mise en œuvre de suivis naturalistes 

simples (Wetland, suivi réseau RNF oiseau et poisson). 
- Rédaction des conventions d’étude, de gestion (type baux ruraux à clauses environnementales, …), suivis 

des conventions. 
- Participation à l’élaboration du Programme d’actions annuel et production des pièces techniques 
nécessaires (cartographies…) en lien avec le responsable d’antenne. 
- Elaboration des cahiers des charges techniques de travaux en lien avec le responsable d’antenne et le 
chargé de travaux. 
- Montage de dossiers de financement. 
- Participation à la communication et à la valorisation des actions liées aux dossiers. 
- Participation au suivi des études de valorisation pédagogique sur les sites en partenariat avec les 

prestataires du CREN ou en interne. 
-Encadrement de stagiaires pour des stages de longue durées et/ou de groupe de stagiaires sur des études 
de cas. 
- Implication dans les réseaux des Conservatoires d’espaces naturels et des Gardes du littoral 



 
Profil de poste : 
 

- Formation environnement, BAC+3 minimum avec expérience professionnelle ; 
- Connaissance des problématiques et des techniques liées à la gestion des milieux naturels. 
- Affinité et connaissances naturalistes diverses et en écologie (notamment milieux côtiers, zones 

humides) 
- Affinités indispensables pour la médiation et le travail relationnel avec des acteurs diversifiés (Elus, 

chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, …) 
- Connaissance des politiques publiques de gestion des espaces naturels, de conservation des 

espèces et des habitats. 
- Maîtrise des outils bureautiques et de SIG 

 
Capacités :  
 

- Autonomie et capacité d’adaptation ; 
- Organisation, rigueur ;  
- Qualités relationnelles, maîtrise de l’expression orale : capacité à dialoguer et à convaincre ; 
- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse ; 
- Sens du travail en équipe. 

 
Conditions de recrutement : 
1 CDI avec période d’essai de 2 mois, en Charente-Maritime, basé à Rochefort. 
Nombreux déplacements sur le département et la Région. Permis B obligatoire, véhicule personnel 
disponible.  Remboursement des frais professionnels au réel. 
Durée de travail : 39 heures hebdomadaires. 
Rémunération : groupe E de la Convention Collective Nationale de l’Animation, coefficient 350. 
Entretien d’embauche prévu (sous réserve de modifications) le 16 janvier 2018 
Prise de fonction souhaitée le lundi 29 janvier 2018. 
 

Merci de bien vouloir envoyer 
votre CV accompagné d’une lettre de motivation   

en précisant dans l’objet la référence « CM 17-Chargé de mission Estuaire Gironde» 
jusqu’au 5 janvier 2018 dernier délai 

(Passé ce délai, votre candidature risque de ne pas être prise en compte) 
à  

candidatures@cren-poitou-charentes.org 

mailto:candidatures@cren-poitou-charentes.org

