
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE  

 

Le Conservatoire du littoral recrute pour sa délégation de rivages Outre-mer un 

 

Chargé de mission 

Saint-Martin et Saint-Barthélemy (H/F) 
 

Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif de l’Etat, acquiert, restaure et aménage des 

espaces 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 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. Une partie de la gestion des terrains sous la protection du Conservatoire sont confiés aux 

collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des associations.  

  

Pour réaliser ses missions, le Conservatoire emploie actuellement 180 agents, fonctionnaires détachés ou 

contractuels, au siège à Rochefort, 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 assurer la gestion.  

 

La délégation Outre-mer, basée en métropole (Paris), coordonne l’action de plusieurs antennes permanentes 

situées dans les différentes régions outre mer. Elle met en œuvre, sous l’autorité de la directrice du 

Conservatoire, la politique de préservation des rivages de l’outre mer qui est proposée aux conseils de 

rivages puis validée par le Conseil d’administration de l’établissement. 
 

Description du poste 

 

Le Conservatoire du littoral intervient actuellement sur : 

 15 sites protégés à Saint-Martin, soit plus 300 hectares, composés de 14 étangs, d’ilets et de milieux 

terrestres. Ces sites sont gérés par l’association de gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, 

avec qui le Conservatoire du littoral entretient des relations privilégiées et avec qui il partage les 

locaux.  

 1 site de 2 hectares protégé par le Conservatoire du littoral à Saint-Barthélémy. Ce site est géré par 

l’Agence territoriale de l’environnement.  

Les missions du Conservatoire du littoral à Saint-Martin et Saint-Barthélémy s’exercent dans un cadre 

institutionnel particulier (statut de collectivité d’outre-mer régi par l’article 74 de la Constitution) et diffèrent 

entre les deux collectivités (la compétence environnement ayant été transférée à la collectivité de Saint-

Barthélémy, qui dispose de son propre code de l’environnement). 

 

Description des missions 

 

Sous l’autorité du délégué, le chargé de mission met en œuvre au niveau local les programmes et les actions 

qui ont été définis et en réfère de façon permanente au délégué et à son adjoint pour les rivages français 

d’Amérique. Il représente le Conservatoire auprès des partenaires locaux. 

 

Le chargé de mission est plus particulièrement chargé des actions suivantes : 

 

- Interventions foncières : 

 Suivi des négociations foncières (acquisitions amiables, expropriations, attributions) 

 Suivi des actes d’acquisition ou d’affectation foncière sur le domaine terrestre comme maritime 

 Suivi au niveau local des contentieux en matière de foncier 

 Suivi du plan local d’urbanisme de Saint-Martin et de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélémy 

 Animation de la section Saint-Martin et Saint-Barthélemy du Conseil des rivages français 

d’Amérique 



  

 

 

- Elaboration des programmes de travaux et d’aménagements pour l’accueil du public ou la 

préservation des écosystèmes : 

 Etat des lieux, définition des besoins et proposition de programmation annuelle ou pluriannuelle 

 Préparation des dossiers techniques et financiers (demandes de subventions) 

 Recherche et consultation de prestataires, préparation des pièces techniques des marchés (CCTP) 

 Mise en œuvre et suivi sur le terrain des travaux, en relation avec les entreprises 

 

- Dynamisation et suivi de la gestion des sites : 

 Développement de partenariats et rédaction de conventions  correspondantes: collectivités locales, 

services de l’Etat, Réserves naturelles, associations…. 

 Suivi de l’élaboration des études et plans de gestion et de leur mise en œuvre 

 Rédaction des dossiers techniques et financiers de présentation des projets 

 Instruction des demandes d’autorisation d’occupations temporaires 

 

- Information, communication au public 

 Organisation d’opérations de mise en valeur des actions du Conservatoire 

 Cadrage et participation à la mise en œuvre des actions de sensibilisation à l’environnement sur les 

terrains du Conservatoire du littoral 

 

Profil et compétences requises 

 

 Formation en ingénierie de l’environnement et en géographie, droit foncier 

 Connaissances en écologie tropicale et en zones humides souhaitées 

 Connaissance de l'outre-mer souhaitée 

 Expériences en aménagement et maîtrise d’ouvrage sur site naturel  

 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Forte autonomie 

 Esprit d’initiative 

 Maîtrise des logiciels bureautiques 

 Pratique de la langue anglaise 

 

Caractéristiques du poste 

 

Poste de catégorie A ouvert aux fonctionnaires en détachement (contrat de détachement de 3 ans) ou aux 

agents contractuels de formation ingénieur ou équivalente (contrat à durée indéterminée).  

 

Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi. 

 

Lieu d’affectation et date de prise de fonction 

 

Résidence administrative à l’antenne du Conservatoire du littoral à Saint-Martin (Anse Marcel).  

Poste vacant à compter du 1
er

 juillet 2017. 

 

Renseignements et dépôt des candidatures 

 

Les dossiers de candidature (CV+ lettre de motivation), accompagnés du dernier arrêté de situation 

administrative pour les fonctionnaires et du diplôme le plus élevé pour les contractuels, sont à faire parvenir 

au plus tard le 15 mai 2017 : 

 

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 : Alain BRONDEAU, délégué outre mer (01 44 63 56 72) 

courriel : a.brondeau@conservatoire-du-littoral.fr 

http://www.conservatoire-du-littoral.fr/
mailto:a.brondeau@conservatoire-du-littoral.fr

