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Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales
à
Tous les agents

 Nombre d'annexes : 2

Objet : Appel de candidatures, par voie de mise à disposition, pour deux postes au conservatoire du littoral
et des rivages lacustres

Résumé : Appel de candidatures pour :
- 2 postes de catégorie A ou A+ en Charente-Maritime et à Saint-Denis de la Réunion

MOTS-CLES : CANDIDATURE/MAD

Pour exécution :
- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

L’adjointe à la chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Joëlle MILLIAND

Destinataires
Pour information :
Syndicats

Annexe 1

Fiche de poste
Appui à l’aménagement et à la gestion
Conservatoire du littoral

Le Conservatoire du littoral est un établissement public administratif chargé de mener une politique foncière
de protection des espaces naturels et des paysages littoraux.
Il est aujourd’hui à la tête d’un patrimoine de 70 000 ha, réparti en 300 ensembles naturels situés sur
l’ensemble du territoire français.
Son siège est à Rochefort (Charente-Maritime).
Descriptif du poste
Basé à Rochefort, le poste comprend la coordination, le suivi et l’appui aux délégations régionales du
Conservatoire pour ce qui concerne l’aménagement et le suivi de la gestion des sites.
Ceci recouvre notamment les missions suivantes :
9 Appui à l’élaboration des plans de gestion
9 Suivi et validation des plans de gestion
9 Suivi de la programmation des travaux et études liés aux sites
9 Appui aux délégation pour la valorisation du patrimoine « bâti »
9 Alimentation du système d’information pour ce qui concerne la gestion ; élaboration et suivi des
critères de gestion
9 Suivi du programme « signalétique » sur les sites.
Ce poste relève du service d’appui à l’aménagement et à la gestion, au sein du Département de l’Action
Foncière et de l’Appui aux délégations.
Profil recherché
Ce poste de responsabilité convient à un agent A expérimenté ou A +, ayant une bonne connaissance des
techniques d’aménagement et de gestion des espaces naturels.
Par ailleurs, ce poste requiert également les compétences suivantes :
- capacité d’animation, d’interface et de dialogue
- connaissance des marchés publics et de la programmation dans un EPA
- connaissance des enjeux spécifiques liés à la protection de la nature
- disponibilité et autonomie.
Personne à contacter :
M. le directeur du conservatoire du littoral
A l’attention de Madame Véronique TOUBLANC, Secrétaire générale
v.toublanc@conservatoire-du-littoral.fr
Tél : 05.46.84.72.50
Adresse postale :
Corderie Royale
BP 10137
17306 ROCHEFORT CEDEX

Annexe 2

Fiche de poste
Correspondant(e) du Conservatoire du littoral à la Réunion.
Organisme et lieu de travail
Antenne de Saint Denis de la Réunion du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres, établissement public à caractère administratif chargé de conduire une politique
foncière de protection du littoral.
Rattachement à la délégation Outre mer du Conservatoire du littoral.
Description du poste
Chargé de la mise en œuvre locale de la politique du Conservatoire du littoral qui est définie par le Conseil
d’administration du Conservatoire et mise en œuvre sous la responsabilité du Directeur au niveau national,
puis du Délégué pour les régions d’Outre-mer.
A la Réunion, les principales orientations de l’intervention de l’établissement public sont actuellement les
suivantes :
9 La préparation et le suivi des négociations foncières : Il s’agit actuellement de programmes
d’acquisition qui concernent notamment des terres à usage agricole ; une convention de
partenariat est en cours de finalisation avec la SAFER de la Réunion, en vue d’instituer des
secteurs de préemption SAFER
9 La préparation et le suivi des aménagements sur les terrains du Conservatoire. Ces travaux
concernent en particulier l’accueil du public et la préservation des écosystèmes dans le
respect des usages agricoles des sites. Des travaux d’accompagnement de l’activité agricole
seront nécessaires dans certains sites. Ces travaux relèvent de la commande publique.
9 La mise en œuvre du programme de gestion des sites, en particulier leur usage agricole,
dans le cadre de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole, avec des cahier des
charges apparentés aux contrats d’agriculture durables.
Le correspondant assurera des contacts permanents avec les partenaires du Conservatoire en
Guadeloupe : DDAF, DDE et DIREN, Office National des Forêts, SAFER, collectivités Régionale et
Départementale.
Profil souhaité
Corps d’ingénieur de l’Etat, ingénieur des travaux agricoles, par voie de mise à disposition dans le cadre
d’une convention entre le MAAPAR et le Conservatoire du littoral.
Connaissance des procédures de travaux et de marchés publics.
Motivations pour le travail Outre mer
Motivation pour l’agri-environnement.
Sens du terrain et capacités pour la négociation.
Maîtrise de Word et des moyens de communication informatiques,
Personne à contacter :
M. le directeur du conservatoire du littoral
A l’attention de Madame Véronique TOUBLANC, Secrétaire générale
v.toublanc@conservatoire-du-littoral.fr
Tél : 05.46.84.72.50
Adresse postale :
Corderie Royale
BP 10137
17306 ROCHEFORT CEDEX

