
 

 

FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de projet Zones inondables  

Rives de l’Estuaire de la Gironde  

pour la délégation Aquitaine (CDD 3 ans) 

 

 

Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’État, 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, dont la 

moitié en pleine propriété. Son objectif à l’horizon 2050, dit du « tiers naturel », est d’acquérir 

240 000 ha en métropole et 70 000 ha 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 

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 Aquitaine de l’établissement située à Bordeaux est composée de 9 agents intervenants 

sur les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Fin 2015, sur sa zone 

de compétence, 43 sites représentant 7 250 ha, sont ouverts au public et bénéficient de gestion et 

d’aménagements.  

 

Description du poste 

En 2017, le Conservatoire a candidaté à l’appel à projet « Valorisons et restaurons les zones 

inondables » proposé par l’Agence de l’eau Adour Garonne et les Régions Nouvelle-Aquitaine et 

Occitanie. Son projet sur les rives de l’Estuaire de la Gironde a été retenu et nécessite le recrutement 

d’un chargé de projet pour une durée de trois ans.  

 

Le projet du Conservatoire vise à développer son action sur un territoire identifié à enjeux pour ses 

paysages, la fonctionnalité de ses zones humides et son intérêt écologique : les rives de l’Estuaire de 

la Gironde, de Ludon-Médoc à Pauillac, soit près de 4700ha (14 communes). Cette mission s’inscrit 

dans la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement, et notamment, la création d’un ou plusieurs 

périmètres d’intervention nécessitant au préalable, l’élaboration d’études diagnostics et une 

animation territoriale active.  

 

Le chargé de projet est placé sous l’autorité de la déléguée de rivages. Il fait partie, pour la durée de 

sa mission, de l’équipe de la délégation Aquitaine du Conservatoire. Il travaille en relation 

fonctionnelle avec l’ensemble de la délégation et est encadré par la chargée de mission territoire 

Médoc en lien avec le chargé de mission foncier.  

 

Description des missions 

Le chargé de projet est en charge de la mise en œuvre et du suivi du projet. Son action s’inscrit à 

trois niveaux :  

 

1. Études diagnostics : 

- Élaboration des cahiers des charges des études de connaissance du territoire (milieux naturels, 

archéogéographie, hydraulique, enjeux de gestion…) et d’identifications des besoins.  



- Commande et suivi de la bonne réalisation des études en liaison avec le service commande 

publique.  

2. Mise en place et suivi de la concertation sur le territoire : 

- Organisation et animation des réunions (comités de suivi, réunions publiques, etc).  

- Reporting dans le cadre du financement par les partenaires du projet : bilans d’exécution, 

rédaction de compte-rendu/synthèses permettant la valorisation des actions mises en œuvre, 

etc. 

3. Prospective foncière : 

- Inventaire foncier dans les périmètres définis. 

- Assistance à la prospection foncière : participation aux réunions (réunions de présentation du 

Conservatoire, comité de syndicat de bassin versant), envoi de courriers aux propriétaires, 

mise en œuvre et suivi des procédures administratives pour la réalisation des acquisitions.  

 

Profil et compétences requises 

- Diplôme niveau bac +5 : spécialité aménagement du territoire, géographie du littoral 

- Esprit d’analyse et de synthèse, méthode, capacité d’initiatives  

- Connaissances bienvenues des mécanismes et outils fonciers liés aux acteurs publics  

- Expérience de l’animation de projets 

- Capacité rédactionnelle, d’animations de réunions et de travail en équipe  

- Maitrise du SIG (logiciels ArcGis et QGis) 

- Permis B (déplacements à prévoir)  

 

Caractéristiques du poste :  

Poste de catégorie A à temps complet ouvert : 

- aux fonctionnaires par voie de détachement sur contrat pour une durée de 3 ans ; 

- en CDD de 3 ans 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. 

 

Date de prise de fonction et lieu d’affectation 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Il est localisé à la délégation Aquitaine du Conservatoire du littoral à Bordeaux (Gironde). 

 

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 06 janvier 2018 :  

 

Soit par courrier à :  

Madame la directrice du Conservatoire du littoral 

Corderie Royale - CS 10137 - 17306 Rochefort cedex 

Tél. 05 46 84 72 50 

 

Soit en ligne : www.conservatoire-du-littoral.fr - Rubrique offres d’emploi 

 

Renseignements sur le poste : 

Nathalie MADRID, déléguée de rivages Aquitaine 

n.madrid@conservatoire-du-littoral.fr 

 

Renseignements administratifs sur le poste :  

PANZA Valérie, service des ressources humaines  

v.panza@conservatoire-du-littoral.fr 
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