Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
recrute un agent contractuel de catégorie A (H/F)
(mission temporaire de 4,5 mois)

Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, aménage et
confie en gestion des espaces naturels 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 plus de 154 000 ha situés sur le littoral, dont
86 000 ha 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 160 agents, fonctionnaires ou
contractuels, au siège à Rochefort et dans les dix « délégations de rivages » réparties sur le littoral
(en métropole et outre mer). 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.
Description du service et de la mission
Le département de la gestion patrimoniale se compose de 7 agents et du chef de département. Il est
constitué en missions thématiques : « agriculture et biodiversité », « patrimoine bâti et culturel »,
« garderie et sport de nature », « gestion – évaluation » et « interface terre mer » et en missions
transversales « scientifique » et « documentaire »
Il est chargé, en relation avec les délégations de rivages, du pilotage des dispositifs de gestion des
sites du Conservatoire. Il s’assure que les sites répondent aux exigences fixées par la loi : maintien
des équilibres écologiques, qualité paysagère et valorisation du patrimoine naturel et culturel,
accessibilité et information du public.
Le Conservatoire va fêter son quarantième anniversaire en 2015. A cette occasion, il entend mettre
en valeur les bénéfices économiques engendrés par la protection des sites.
Dans ce contexte, le Conservatoire du littoral recherche un agent de catégorie A afin de réaliser un
document intitulé « chiffre clés du Conservatoire du littoral » qui sera présenté à l’occasion de la
célébration de ce 40ème anniversaire.
La mission consiste en :
-

La récolte des données des chiffres clés des délégations (nombre de sites, nombre de
surfaces exploitées sur les sites, emplois induits…) ;
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-

La récolte des données chiffrées des études économiques (via des prestataires
conventionnés avec le Conservatoire) ;

-

La rédaction du document de synthèse « les chiffres clés du Conservatoire ».

Les chiffres seront fournis par les délégations de rivages
Caractéristiques du poste
Contrat à durée déterminée.
Poste de catégorie A.
Diplôme : Bac +3 ou bac +4 , formation universitaire ou équivalent
Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.
Description des compétences
-

Formation dans le domaine journalistique souhaitée.
Bonne connaissance des milieux naturels et de leur fonctionnement socio-économique
appréciée.
Sens du travail en équipe
Bon niveau de maîtrise des outils bureautiques
Expérience dans un poste similaire appréciée.

Date de prise de fonction et lieu d’affectation

Le poste est à pourvoir à compter du 1er août 2014. Il est localisé à Rochefort (17).
Les entretiens sont programmés semaine 29 à Rochefort.
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 11 juillet 2014 :
Soit par courrier à :
Madame la directrice du Conservatoire du littoral
Service des ressources humaines
Corderie Royale - CS 10137 - 17306 Rochefort cedex
Tél. 05 46 84 72 50
Soit en ligne : recrutements@conservatoire-du-littoral.fr
p.sauvage@conservtaoire-du-littoral.fr
Renseignements sur le poste : M. Philippe SAUVAGE, responsable mission scientifique
Tel. : 05 46 84 72 58 ; courriel : p.sauvage@conservatoire-du-littoral.fr
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