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Le SMIDDEST recrute  

Un animateur/une animatrice Plan de Paysage  

Ingénieur territorial de catégorie A, plein temps 

A pourvoir tout de suite 

 

Le Contexte : 

Le SMIDDEST, Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde, est un 

groupement de collectivités territoriales, composé de 7 collectivités territoriales qui bordent l’Estuaire 

de la Gironde :  

- Le Conseil Départemental de la Charente Maritime, 

- Le Conseil Départemental de la Gironde, 

- Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, 

- Bordeaux Métropole, 

- La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, 

- La Communauté de Communes de l'Estuaire, 

- La Communauté de Communes de la Haute-Saintonge. 

 

Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur l’Estuaire de la Gironde, le SMIDDEST assure la 

coordination des différents acteurs intervenant dans les domaines de la gestion de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques, de l’environnement, de la prévention des inondations. Il mène des projets 

ensembliers sur l’Estuaire et anime plusieurs programmes d’actions dont le SAGE “Estuaire de la Gironde 

et milieux associés”, visant la préservation des enjeux environnementaux et coordinateur du Programme 

d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Estuaire.  

Le SMIDDEST est également gestionnaire du phare de Cordouan. Il en assure le gardiennage et l’entretien, 

mais également la mise en gestion touristique. L’inscription du phare et de ses attributs au patrimoine 

mondial de l’UNESCO engage dorénavant le SMIDDEST, l’Etat et les collectivités partenaires, à mettre en 

œuvre un plan de gestion patrimonial. Celui-ci définit les enjeux et les actions permettant de préserver le 

phare et son environnement et de transmettre la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien au plus grand 

nombre. L’élaboration d’un Plan de Paysage est inscrite dans le plan de gestion, action contribuant à son 

objectif 2 de « sauvegarde » du Bien. 

 

Le SMIDDEST emploie une équipe d’une vingtaine de salariés placés  sous l’autorité d’un Directeur. 

L’équipe est répartie en 3 pôles fonctionnels, le Pôle Eau, le Pôle Cordouan et le Pôle Support en charge 

de la gestion administrative et financière.  

 

Le SMIDDEST dont le siège est à Blaye dispose aussi de bureaux à Bordeaux, où est localisé le poste 

proposé dans cette offre. 
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DESCRIPTIF DES MISSIONS CONFIEES 

Les tâches confiées au titulaire du poste sont relatives à l’animation des démarches portées par le 

SMIDDEST autour des paysages. Le titulaire sera tout d’abord en charge du Plan de Paysage de 

l’embouchure de l’estuaire de la Gironde. En effet, le SMIDDEST est lauréat de l’appel à projet « Plan de 

Paysage » du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, pour l’édition 2022. 

Il assurera également l’animation de groupes de travail sur les paysages, l’attractivité et la naturalité de 

l’Estuaire de la Gironde. 

Le plan de paysage est un des piliers de la politique française en matière de paysages. Cette démarche se 

veut volontaire, portée par une collectivité qui invite les acteurs locaux à porter un nouveau regard sur 

leur territoire, ses ressources et ses fonctionnalités. Étendue spatiale, naturelle ou transformée par 

l'homme, le paysage est une thématique porteuse de sens pour les populations qui y perçoivent une 

certaine identité visuelle ou fonctionnelle. Via le plan de paysage, il s’agit donc de remettre l’originalité et 

la richesse du territoire au cœur du processus d’aménagement, en fixant des objectifs en matière de 

qualité paysagère et de qualité du cadre de vie, autour d’une politique cohérente. 

Le titulaire devra assurer les missions suivantes : 

 Animation et pilotage technique 

o Pilotage et coordination du Plan Paysage et des démarches portées par le SMIDDEST autour des 

paysages estuariens 

o Animation du réseau d’acteurs locaux autour des paysages (conduite de comités techniques et 

de pilotage), 
o Suivi des projets émergeants sur le territoire, projets d’aménagements intégrant la composante 

paysagère et affirmation du rôle ensemblier du plan de paysage, 
o Accompagnement de la mise en œuvre des actions du Plan de Paysage sur le territoire. 
o Construction, coordination des partenariats, 
o Confortement de la démarche méthodologique du projet, 
o Pilotage des prestataires1,  
o Travaux de synthèse et de vulgarisation, 
o Implication dans le Club Plan Paysage qui réunit anciens et nouveaux lauréats. 

 

 Gestion administrative et financière du Plan de Paysage 

o Assurer les missions administratives et financières associées au Plan de Paysage (gestion des 

groupes de travail, suivi des conventions et prestations de service, suivi des subventions…), 

o Recherche de financements complémentaires, le cas échéant. 

 Autres missions transversales du SMIDDEST  

Le titulaire apportera également son expertise au service des autres missions menées par le SMIDDEST 

(SAGE, PAPI, Plan de gestion Cordouan) en soulignant les synergies et la transversalité des thématiques. 

En particulier, le titulaire sera sollicité dans la programmation et la mise en œuvre des actions du SAGE 

Estuaire, qui interfèrent avec la question des paysages (zones d’Expansions de Crues, zones humides, 

changement climatique, cohérence dans les documents d’urbanisme, ...) ainsi que dans les actions de 

coordination territoriale liées à l’animation du Plan de gestion UNESCO. 

 
1  La mise en œuvre du plan de paysage comportera, entre autres : 

- La réalisation d’une étude d’analyse et de synthèse paysagère sur la base de l’importante bibliographie existante sur 
le territoire, des journées immersives et ateliers seront également menés. Le diagnostic établi permettra de répondre 
à la question d’implantation de « pointeurs » sur le paysage, reflets des valeurs communes et de l’identité 
estuarienne/embouchure. 

- La réalisation d’une étude archéogéographique ayant pour but de comprendre quelle a été la dynamique de l’espace 
géographique dans les temps passés. Répondre à la question : Comment les milieux actuels sont-ils le produit hérité 
de constructions hybrides, physiques et historiques, anciennes et complexes ? Cette étude permettra de comprendre 
les formes actuelles des paysages et d’en appréhender leur(s) évolution(s). 



 
 
 
 

 3 

 

COMPETENCES NECESSAIRES 

 Compétences professionnelles 

▪ Formation dans les domaines paysages/géographie/aménagement, 

▪ Gestion de projet : pilotage, coordination des prestataires/partenaires, animation, contribution 

technique, suivi et évaluation des études, 

▪ Connaissance du panorama d’acteurs, 

▪ Connaissance des logiciels dessins/conception (InDesign, Photoshop..) et SIG souhaitée. 

 Compétences personnelles 

▪ Fortes capacités relationnelles, d’animation et de concertation : avec l’ensemble des partenaires 

techniques ou institutionnels et esprit d’équipe pour assurer le lien avec les autres chargé.es de 

mission du SMIDDEST, 

▪ Capacités de coordination, organisationnelles, 

▪ Aptitudes pédagogiques, à la vulgarisation et à la synthèse, 

▪ Rigueur, et forte capacité d’analyse, 

▪ Autonomie, capacité d’adaptation et d’initiative, 

▪ Disponibilité et motivation, 

▪ Sensibilité artistique, 

▪ Qualités rédactionnelles. 

CONDITIONS DE l’EMPLOI 

 Cadre d’emploi 

▪ Contrat de projet de 2 ans ouvert aux contractuels 

▪ Catégorie : A 

▪ Filière : technique 

▪ Cadre d’emplois : Ingénieur territorial 

▪ Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la FPT  

▪ Poste placé sous l’autorité du Directeur du SMIDDEST 

 Conditions particulières d’emploi 

▪ Lieu d’affectation : Bordeaux, Espace Darwin 

▪ Durée hebdomadaire de service : temps complet, 39h donnant droit à RTT 

▪ Moyens mis à disposition : Téléphone, ordinateur, internet, messagerie électronique, réseau 

interne, photocopieur scanner, logiciels de bureautique, 

▪ Modalités d’organisation du travail : possibilité de déplacement avec véhicule de services  

 Profil souhaité  

• Formation supérieure : Bac +5,  
• Métier du paysage et de l’aménagement du territoire, géographie, 
• Expérience en animation, 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités et institutions publiques. 

 Modalités de la candidature 

▪ Renseignements : par mail à recrutement@smiddest.fr 

▪ Candidature (CV+ Lettre de motivation) à envoyer par mail à recrutement@smiddest.fr 

▪ Entretiens à prévoir en présentiel à Bordeaux  

▪ Date limite 31 janvier 2023 
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