
LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

Budget : 1,841 Milliard d'euros - Effectifs : 5 433 agents

RECRUTE

Un-Une Responsable de la Cellule des Espaces Naturels Sensibles
à la Direction de l’Environnement

Missions

-Contribue à la réflexion stratégique sur la politique biodiversité/ENS, en lien avec le chef de service
-Anime, programme et suit la mise en œuvre de la politique espaces naturels sensibles, en lien avec
le chef de service
-Encadre la cellule Espace Naturel Sensible (encadrement direct de 3 techniciens, encadrement
indirect de l’équipe technique de terrain),
-Assure le contrôle de l’ensemble des écrits de la cellule, dans une démarche d’amélioration continue
-Planifie, suit et contrôle l’ensemble des activités de la cellule ENS, propose et met en œuvre des
outils de pilotage de l’activité
-Analyse et définit les programmes d’actions, les priorités et les moyens à mettre en œuvre (régie,
maitrise d’ouvrage, partenaires…), en lien avec le chef de service
-En lien avec le Conservatoire du littoral : suit le partenariat, gère la convention de gestion, coordonne
et planifie les interventions sur les sites du Conservatoire du littoral, réalise un bilan d’activité
-Assure une expertise environnementale et milieux naturels au sein du service et auprès des autres
services et directions du Département
-Contribue à l’animation et l’assistance technique biodiversité aux collectivités
-Assure la gestion de dossiers transversaux et stratégiques, à la demande du chef de service

Profil
-Cadre d’emplois des ingénieurs (diplôme d’ingénieur ou de master dans les domaines des milieux
naturels, expérience souhaitée de 3 à 5 ans)
-Compétences techniques indispensable en matière de milieux naturels
-Connaître le droit de l’environnement, code rural, code forestier
-Expérience nécessaire en encadrement d’équipe
-Aptitude à la conduite de réunions
-Expérience en conduite de projets
-Savoir réaliser et suivre un budget
-Esprit de synthèse, qualité rédactionnelle
-Capacité à travailler en équipe, à déléguer, sens de l’écoute
-Sens de l’organisation - rigueur - autonomie
-Capacité d’innovation

RECRUTEMENT :

Selon conditions statutaires (titulaire ou contractuel).
Adresser avant le 10/11/2017, lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, la copie du diplôme le
plus élevé, le dernier arrêté et vos 3 dernières fiches d’évaluation pour les agents titulaires avec la
référence suivante VP-297-17 à

Monsieur le Président du Département de la Seine-Maritime
Direction des Ressources Humaines

Direction Adjointe Recrutement, Formation et Mobilités
Service Accompagnement et Qualité du Recrutement

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin

76101 ROUEN Cedex 1
ou par E-mail à : depose-cv.drh@seinemaritime.fr

site www.seinemaritime.net


