17 AOUT 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI

OBJET : Pôle écologie urbaine – Direction eaux
Vacance d’un emploi de chef de projet carbone bleu - Catégorie A – Contrat à durée déterminée de 3 ans.
REF. n° 11859
Groupe RIFSEEP : A4
MISSION
Au sein de la Direction Nature et Paysage de la ville de La Rochelle, et en relation étroite avec la Direction Eaux de la
Communauté d’Agglomération (mi-temps partagé), sous l’autorité des responsables, vous êtes chargé du pilotage, de la
coordination et de l’animation du levier carbone bleu dans le cadre du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On
considère comme Carbone bleu la capacité de l’océan et des zones humides à séquestrer le carbone et d’interagir sur
l’émission de GES. Vous gérez l’articulation de l’axe avec les autres leviers LRTZC (implication citoyenne, DATA, coopérative
carbone, bâti, écologie industrielle…), apportez une expertise sur les projets et accompagnez lors du portage d’actions par les
différents acteurs. Vous mettez en réseau les partenaires du territoire d’Oléron au Marais Poitevin autour de l’axe Carbone
bleu.

ACTIVITES
Accompagner les acteurs du territoire dans les mutations.
Animer, coordonner :
- Animer des groupes de travail carbone bleu, rédiger des notes et comptes-rendus
- Etablir des diagnostics des données disponibles pour le territoire de la CDA en lien avec l’axe DATA
- Coordonner les actions sur les sites pilotes (Marais de Tasdon, Baie de l’Aiguillon, Marais de Rochefort…)
- Participer aux COTECH et autres réunions LRTZC, faire émerger la gouvernance sur les différents secteurs (littoral, marais
rétrolittoraux, autres zones humides …)
- Coordonner les différents partenaires.
Suivre les données et procéder à la réplication :
- Analyser et synthétiser les données issues de l’université et des unités de recherche
- Faire le lien entre les habitats naturels, les données et les modes de gestion
- Planifier les actions en cours (protection du trait de côte, établissement des outils d’aide à la décision et des indicateurs)
- Faire émerger des stratégies de gestion intégrée pour optimiser la valeur carbone, et une programmation
- Faire le portage des conditions de réplications des actions sur des territoires métropolitains ou internationaux de configuration
équivalente.
Sensibiliser et communiquer :
- Participer aux actions de communication sur le carbone bleu et à la création de supports spécifiques
- Vulgariser et faire des actions de sensibilisation à l’échelle de l’agglomération et de l’ensemble des publics.
Assurer le suivi administratif :
- Procéder au suivi budgétaire et administratif de l’action, montage des dossiers règlementaires
- Coordonner les missions entre la Ville et la Communauté d’Agglomération.

COMPETENCES
-

Etre titulaire d’un Bac + 5 dans le domaine de l’écologie littorale ou similaire.
Maitriser l’écologie des écosystèmes, et en particulier des zones humides, des marais.. Savoir établir des typologies habitats /
gestion.
Maîtriser les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en matière d’environnement.
Maitriser les outils de conduite de projet, de cartographie et de SIG.
Maîtriser les outils informatiques : pack office, QGIS.
Connaître les techniques de communication et de dynamique de groupe.
Connaître le fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales.
Savoir gérer un projet (planification d’actions, élaboration d’indicateurs, suivi et évaluation de projet).
Savoir gérer, suivre un budget et assurer le suivi administratif.
Savoir organiser et animer des groupes de travail et de réunions adaptées au public et au contexte.
Savoir développer et animer un réseau de partenaires et d’animateurs. Avoir une sensibilité naturaliste.
Avoir le sens du contact, de la diplomatie, du travail en équipe, et être en capacité d’assurer le lien entre les deux collectivités.
Avoir le sens de la pédagogie, une faculté d’écoute, de dialogue et être capable de reformuler et d’animer.
Avoir un esprit d’initiative, de curiosité et être force de proposition.
Avoir un esprit d’analyse, de synthèse et doté d’un sens critique.
Etre apte à présenter des actions du programme à l’occasion de colloques scientifiques et autres actions de sensibilisation d e
l’ensemble des publics.
Etre autonome et avoir le sens des responsabilités tout en sachant rendre compte.
Etre rigoureux et avoir le sens de l’organisation.

PRECISIONS : Poste en contrat à durée déterminée de 3 ans. Quelques réunions en soirée.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Hélène ROUQUETTE, Directrice du Service Nature et
Paysage, tel : 05 46 31 88 27 ou Monsieur Serge CEAUX, Directeur des Eaux, tel : 05 46 30 35 47.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de lettres de recommandations
Merci d’adresser votre candidature avant le 21 SEPTEMBRE 2020, date limite de réception à : recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

