
Le poste de 

Chef.fe de projet au sein du Bureau du Paysage et du Patrimoine Naturel 

à pourvoir au 

Bureau du Paysage et du Patrimoine Naturel 

Service de l’Environnement et de l’Ecocitoyenneté 

Direction de l’Environnement 

Direction Générale Adjointe chargée de l’Environnement, de la Culture du Document et de l’Accueil (DGAC) 
 

 

Catégorie A – Filière Technique – Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux 
  

Contexte et définition du poste :  

 

Le Département de la Gironde est compétent en matière de préservation et de gestion des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS).  

Mission principale : 

Assurer la fonction de Chef.fe de projet de la Maison de l’Arbre et des Paysages (MAP) équipement 

d’accueil du public sur l’ENS d’Hostens Gât Mort 

Organiser, piloter et animer fonctionnellement la gouvernance du projet et son ancrage territorial 

 

- proposer et mettre en œuvre le plan d’actions opérationnel de la MAP (en organisant les étapes de sa 

programmation et de sa gouvernance dans le temps), 

- animer les instances de gouvernance (GT équipe projet, COPIL, groupe de direction projet, …), 

- organiser les responsabilités et l’implication de l’équipe projet et des autres personnes ressources et assurer le 

suivi, 

- assurer la coordination et l’animation territoriale du projet en associant les directions concernées et les 

partenaires,  

- coordonner la dimension citoyenne participative intégrée au projet.  

 

Conduire les études et établir une planification des travaux à mener en équipe  

- travailler à la préfiguration de la partie « Pépinière départementale » de la MAP (évaluer le besoin, déterminer 

la faisabilité technique, réglementaire, fonctionnelle, préciser le contenu et le dimensionnement du projet), 

- travailler à la programmation globale de la MAP (étude programmatique), 

- mettre en œuvre et suivre toutes les démarches nécessaires à l’implantation du projet sur le site de Hostens : 

PLUi sud Gironde, études de faisabilité (écologiques, réglementaires, techniques). 

 

En fonction de l’organisation retenue avec les directions supports (Direction du patrimoine en particulier), 

mettre en œuvre, piloter et coordonner l'ensemble des phases de travaux, ou accompagner et suivre ces 

différentes phases (consultations et commande publique, phases d’étude et de maîtrise d’œuvre pour toutes les 

étapes du projet, phases opérationnelles jusqu’à la réception du chantier).  

Autres missions du chef.fe de projet : participer à la mise en œuvre des programmes d’actions : schéma 

départemental des ENS, Plan actions paysage, Plan actions milieux aquatiques et Plan départemental de l'arbre, 

et apporter ponctuellement ses compétences sur certaines opérations de la Direction. 

  



 

L’agent sera amené à se déplacer sur tout le Département – Permis VL indispensable 

Diplôme(s) requis ou niveau d’études attendu :  Niveau Bac + 5 minimum avec des compétences en conduite 

de projet et conduite d’opérations 

Qualités requises 

- Connaissances en environnement et/ou paysage  

- Maîtrise des méthodologies de conduite de projet 

- Solide expérience en conception sur des projets complexes et des sujets variés, mêlant toutes les phases 

d’études, mais avec une appétence particulière pour le développement des phases techniques 

- Maitrise de la commande publique 

- Maîtrise de la règlementation (environnement, espaces naturels, documents d’urbanisme) 

 

- Fortes capacités d’analyse et de synthèse, d'organisation, d'anticipation et de proposition de solutions 

- Capacité à animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des outils de bureautique et maîtrise de logiciel SIG (Arcview ou QGIS) et connaissance des logiciels   

de DAO, CAO (dessin ou conception assisté par ordinateur) 

 

- Personne exigeante et motivée, organisée, polyvalente, autonome 

- Réactivité, sens de l’initiative, capacité d’adaptation  

- Dynamisme, capacités à convaincre 

- Rigueur et conscience professionnelle 

- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 

 

Lieu de travail : Quartier Mériadeck – Esplanade Charles de Gaulle – 30000 BORDEAUX (résidence 

administrative) 

 
Des formations peuvent être mises en place au moment de la prise de fonction. 
 
 

Comment postuler … 
 

Les agents intéressés font acte de candidature en joignant :  

• une lettre de motivation 

• un curriculum vitae 

 

NB - pour les lauréats, joindre l’attestation de réussite au concours et l’attestation d’inscription sur liste d’aptitude 

 
 

AU PLUS TARD LE 11 MARS 2022 

Auprès de la DRH - Service Parcours Professionnels Mobilité et Recrutement (poste 2 6316) 

 

par le formulaire de réponse via Mascaret ( postuler à l'offre) 
 

 

NB – Tout agent peut faire acte de candidature. La recevabilité de la candidature est examinée au terme du délai de publication. 
 

 

 
  Ci-après la fiche de poste complète (rattachement, activités et compétences) 



FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Document soumis au CT 

du 

Date de création de la fiche : 

Métier d'appartenance du 

poste

Domaine d'activité

Famille Professionnelle 

Définition du métier de 

rattachement

Définition du poste 

Filière Catégorie Cadre d’emplois Grade

Technique A Ingénieurs territoriaux

OUI NON X

Nombre d’agents encadrés  
:

Niv.1 Niv.2 Niv.3 Niv.4

Temps complet :
Temps non 

complet(Quotité ): 
Horaires spécifiques :

X Nbre d'heures :

(*) mettre une "X" selon le choix et/ou apporter les précisions demandées

Cette fiche de poste peut évoluer en fonction des besoins de service

Management

Chef.fe de projets au sein du Bureau du Paysage et du Patrimoine Naturel

Management

Service ou autre structure :

Date de modification de la fiche :

Bureau ou autre structure :

Résidence administrative :

Conduit la réalisation d'un projet en réunissant les conditions de sa réussite. Organise, pilote et anime 

fonctionnellement et/ou hiérarchiquement l'équipe projet et/ou les partenaires. Assure le contrôle de la 

réalisation et l'évaluation d'un projet. Rend compte régulièrement de l'avancée du projet à la hiérarchie et 

aux acteurs du projet.

Conduit la réalisation du projet "Maison de l'Arbre et du Paysage" en réunissant les conditions de sa 

réussite. Organise, pilote et anime fonctionnellement et/ou hiérarchiquement l'équipe projet et/ou les 

partenaires. Assure le contrôle de la réalisation et l'évaluation du projet MAP. Rend compte régulièrement 

de l'avancée du projet à la hiérarchie et aux acteurs du projet.

Bordeaux

1 - CADRE GENERAL DU POSTE

Durée hebdomadaire de 

travail lié au poste et 

quotité du poste  (*)

Bureau du paysage et du patrimoine naturel

Chef.fe du Bureau du paysage et du patrimoine naturel

Fonction d'encadrement 

(*)

DGAC

DE

Service Environnement et Ecocitoyenneté
Rattachement du poste 

Cadre statutaire 

Rattachement

Direction Générale Adjointe (DGA) :

Direction :

Intitulé du poste occupé par le hiérarchique N+1 :

R.I.C.E : cadre réservé à la DRH

Numéro du poste budgétaire :
(cadre réservé à la Direction des Ressources Humaines)



Niveau de compétences attendu sur 

le poste (menu déroulant)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 2 : doit maîtriser de façon autonome 

(maîtrise)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau de compétences attendu sur 

le poste (menu déroulant)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 1 : doit savoir traiter les problèmes 

complexes, transférer son savoir (expertise)

Niveau 2 : doit maîtriser de façon autonome 

(maîtrise)

Niveau 2 : doit maîtriser de façon autonome 

(maîtrise)

Niveau 2 : doit maîtriser de façon autonome 

(maîtrise)

méthodologies de conduite de projet, conception sur 

des projets complexes et des sujets variés, mêlant 

toutes les phases d’études, développement des 
phases techniques

Connaissance des méthodes d'ingénierie de 

projet

Connaissance des outils bureautique

Connaissance des marchés publics, de la loi 

Maîtrise d'Ouvrage Public

Capacité à appliquer la réglementation 

environnementale

Connaissances en écologie, fonctionnement des 

milieux naturels

Capacité à estimer les charges de travail et les 

délais

Capacité à animer, à concevoir une méthodologie 

et des outils adaptés à la mise en oeuvre et au 

suivi des projets

Animer les instances de gouvernance (groupe technique projet, COPIL, groupe de direction projet)

Connaissances 

théoriques, générales, 

procédurales ou 

spécialisées 

(SAVOIRS) issues du 

métier de rattachement 

Capacité à l'analyse technique et financière, aux 

différents stades d'étude, et de réalisation du 

projet

2 – ACTIVITES 

Activités du métier de rattachement 

Activités "principales" 

issues du métier de 

rattachement 

Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 

besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et 

les moyens et acteurs nécessaires à la réalisation 

du projet

Participer à certaines réunions techniques en interne et en externe

Assurer la coordination et l’animation territoriale du 
projet en associant les directions concernées et les 

partenaires du Département. Coordonner la dimension 

citoyenne participative intégrée au projet 

Précisions au niveau du poste

animation de groupes de travail techniques et de 

réseaux professionnels ; travail en équipe

Savoirs pratiques 

techniques (SAVOIR-

FAIRE) isssues du métier 

de rattachement

Autres compétences du 

poste (de 0 à 6 autres 

compétences à 

sélectionner dans le 

référentiel compétences)

commande publique

environnement et/ou paysage

environnement, espaces naturels, documents 

d’urbanisme

Capacité à appréhender le fonctionnement 

politique et administratif de l'institution

Reprendre et décrire, au niveau du poste, au 

minimum 4 activités du métier de 

rattachement [mentionner par NEANT les 

activités non reprises]

Accompagner les utilisateurs / bénéficiaires du 

projet dans la mise en oeuvre et la conduite du 

changement induit

Autres activités du poste

(de 0 à 6 autres activités 

en saisie libre) 

Evaluer, contrôler et rendre compte, tout au long, 

de l'avancée du projet

Proposer et mettre en oeuvre le plan d’action opérationnel de la MAP en organisant les étapes de sa 
programmation et de sa gouvernance dans le temps

Participer à la mise en oeuvre des programmes d’actions : schéma départemental des ENS, Plan 
d'actions paysage, Plan d’actions milieux aquatiques et Plan départemental de l'arbre

Apporter ponctuellement ses compétences sur certaines opérations de la Direction

Etablir une planification des travaux à mener en 

équipe

Mettre en oeuvre, piloter et coordonner 

l'ensemble des travaux dans des délais impartis

Compétences du métier de rattachement

3 - COMPETENCES ASSOCIEES AUX ACTIVITES DU POSTE 

Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, besoins, 

risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens et 

acteurs nécessaires à la réalisation du projet. 

Organiser les responsabilités et l’implication de 
l’équipe projet et des autres personnes ressources et 
assurer le suivi

Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des 

phase de travaux, accompagner, suivre les différentes 

phases : consultations et commande publique ; phases 

d’étude et de maîtrise d’oeuvre ; avec l’équipe projet, 
suivi des phases opérationnelles jusqu’à la réception 
du chantier

Capacité à analyser, à synthétiser des données et 

à proposer des solutions

et logiciel SIG (Arcview ou QGIS) ; logiciels de dessin 

ou conception assistée par ordinateur

conduite de projet et conduite d’opérations

Préciser, autant que nécessaire, au niveau du 

poste les savoirs et savoir-faire du métier de 

rattachement choisis

Autres savoirs et savoirs-faire issus du 

référentiel de compétences

Assurer la communication du projet en lien avec la 

DirCom. Développer, avec l’équipe projet, des 
dispositifs d’information (site internet) facilitant 
l’appropriation du projet, communiquer sur le projet en 
utilisant les différents supports de communication de 

l’Institution départementale

Travailler à la préfiguration de la partie Pépinière 

départementale et la programmation globale de la 

MAP (étude programmatique). Mettre oeuvre toutes 

les démarches nécessaires à l’implantation du projet 
sur le site : PLUi sud Gironde, études de faisabilité 

(écologiques, réglementaires, techniques)

Rendre régulièrement compte à la hiérarchie et au 

directeur du projet de l’avancement de la mission 
(compte-rendus, notes, bilans, calendriers)

Capacité à coordonner et à animer un réseau / 

une équipe

organisation, anticipation et proposition de solutions

Assurer la communication du projet

Connaissance technique du domaine concerné 

par le projet


