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23/005 
 
Objet : Proposition de poste 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs de Charente Maritime recrute :  
 
 

UN(E) CHARGE(E) DE PROJET 
POUR LA REDACTION DE L’AVANT PROJET DE LA RESERVE NATURELLE 

NATIONALE DE BONNE ANSE 
(Personnel technique – cadre) 

 
En partenariat avec Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN 
Nouvelle-Aquitaine) 

 
CONTEXTE 
Afin de rédiger l'Avant-Projet de la RNN (Réserve Naturelle Nationale) sur la baie de 
Bonne Anse, commune des Mathes (17570), et dans le cadre d’un partenariat entre le 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle Aquitaine et la Fédération des chasseurs 
de Charente-Maritime, toutes 2 associations, à but non lucratif, reconnues d’utilité 
publique et habilitées à la protection de l’environnement, est recherché pour prise de 
poste à compter du 1er février 2023 le profil suivant : 
Il (Elle) sera sous la responsabilité de Jérôme MERY, ingénieur de la Fédération des 
Chasseurs de Charente-Maritime et olivier ALLENOU du responsable du CEN NA 
Charente-Maritime. 
 
 
LE POSTE PROPOSE COMPREND LES MISSIONS PRINCIPALES SUIVANTES :  
En lien permanent avec les responsables des 2 structures : 

• Rédaction de l’Avant-Projet de la Réserve Naturelle Nationale sur la base du 
dossier et planning de l’appel d’offre auprès de la DREAL. 

• Synthétiser les éléments de connaissances biologiques bibliographiques et les 
diagnostics/enjeux socio-économiques. 

• Organiser et animer les groupes de travail des acteurs socio-économiques du 
périmètre d’étude. 

• Présentation des activités anthropiques en présence sur le périmètre de travail 
de la « RNN » et évaluation des impacts des activités anthropiques en présence 
sur les milieux concernés par le projet de RNN. 

• Organisation des comités techniques et des comités de pilotage en lien avec la 
DREAL et les responsables de la FDC et du CEN NA. 

• Rédiger des rapports d’étape soumis à validation DREAL ; 

• Elaboration d’un plan de gestion d’espace naturel (si évolution du poste) 

 
COMPETENCES 

• Qualités rédactionnelles de synthèse et de rapport d’études techniques et 
scientifiques. 

• Facilité d'expression orale (Comité de pilotage, autorités administratives). 



 
 

• Une spécialité ou une expérience significative dans le cadre d'animation de 
réunion (Natura 2000, rédaction d'études d'impact, ...) est fortement appréciée. 

• Connaissances en botanique et/ou faunistique littorales appréciées. 

• Médiation entre acteurs scientifiques, économiques, publics et privés. 

• Facilité de compréhension des études bibliographiques et scientifiques 

• Parfaite maîtrise du statut juridique d’une RNN, et de son processus 
d’élaboration 

• Maîtrise de l’outil informatique et bureautique, notamment cartographique 

• Connaissance des problématiques liées à la gestion de milieu naturel maritime 

• Connaissances naturalistes de terrain ; 

• Connaissance générale des problématiques de gestion environnementale ; 

• Connaissance des logiques d’acteurs locaux ; 

• Connaissances en droit (rural, environnement, etc.) 

• Utilisation de l’outil SIG (QGIS). 

• Connaissance en anglais technique (lecture de documents) 
 
SAVOIR-FAIRE 

• Capacités rédactionnelles indispensables et esprit de synthèse ; 

• Animation de réunion (Groupe de travail, comité technique et COPIL). 

• Facilité d'expression orale devant les autorités administratives et politiques 
recherchées 

• Médiation entre acteurs scientifiques, économiques, publics et privés 

• Prise d’initiative et capacité d’adaptation ; 

• Organisation, rigueur, pragmatisme ; 

• Appétence pour le travail en équipe, aptitudes relationnelles, 

• Maîtrise de l’expression orale : capacité à dialoguer et à convaincre. 
 
FORMATION ET EXPERIENCE 
Niveau master ou ingénieur avec 3 à 5 ans minimum d'expériences en environnement, 
biologie, écologie littorale / maritime significatives. 
 
DIVERS 
Permis B et véhicule nécessaire 
 
AVANTAGES 

• Tickets restaurant,  

• Prise en charge des déplacements professionnels  

• Mutuelle, chèques vacances, compte épargne temps  

 
CANDIDATURE  
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 
Avant le 15 janvier 2022 

Par courriel à l’attention de Messieurs 
Gérald LABEY directeur fédération chasse  

g.labey@chasseurs17.com 
et 

Olivier ALLENOU CEN NA  
o.allenou@cen-na.org 

 
En précisant en objet du mail : « Candidature Chargé de projet AVP Bonne Anse» 

 
Renseignements auprès de  
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Jérôme MERY Fédération Chasse 17 j.mery@chasseurs17.com 
 ou  

Olivier ALLENOU o.allenou@cen-na.org  
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