La Ville de SAINT-HERBLAIN
47 500 habitants
Commune de Nantes Métropole

La Direction de la nature, des paysages et de l’espace public recrute
Un.e chef.fe de projet nature et agriculture en ville
Saint-Herblain est la deuxième ville de la Métropole nantaise (Loire-Atlantique). Sa situation
géographique, exceptionnelle accroît son dynamisme démographique et son rayonnement
économique et culturel.
Grâce à un accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour le plus grand nombre, un cadre de vie
verdoyant, et un engagement dans les politiques solidaires et éducatives, le territoire de SaintHerblain se distingue par son attractivité et la collectivité par la qualité de son service public.
Avec 38% de la superficie totale de la commune en espaces verts, naturels et agricoles, la ville de
Saint-Herblain s’est dotée d’un plan communal biodiversité et d’une feuille de route agricole afin de
veiller à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine.
Au sein de la Direction de la nature, des paysages et de l’espace public (DNPE), la mission ville nature
constitue une des quatre entités qui la composent. Elle a pour mission de décliner les orientations
politiques dans les domaines de l’agriculture périurbaine, du jardin citoyen en ville, de la sensibilisation
citoyenne autour de la transition écologique, et de mettre en œuvre le plan guide du Cours
Hermeland, véritable projet de territoire.
Le.a chef.fe de projet nature et agriculture aura ainsi en charge sous la responsabilité du chargé de
mission ville nature les missions suivantes :
Missions :
Missions sur le volet agricole
• Mettre en œuvre la feuille de route agricole de Saint Herblain notamment dans son volet
agriculture professionnelle en coordination avec les directions internes, Nantes Métropole
et les partenaires agricoles.
• Assurer la conduite de projets agricoles en faveur du développement de l’agriculture
périurbaine biologique ou raisonnée, notamment : l’installation d’exploitations, la remise en
culture d’espaces agricoles délaissés, l’entretien d’espaces naturels à enjeux par le
pâturage extensif, et la structuration de filières locales comme la vache nantaise en lien
avec les partenaires.
• Elaborer les cahiers des charges et suivre les études techniques et environnementales en
lien avec ces projets agricoles tout en veillant au respect du programme, et en assurant le
suivi budgétaire et le planning.
Missions sur le volet biodiversité
• Animer, coordonner et promouvoir la nature en ville, au travers de la mise en œuvre et de
l’évaluation du plan biodiversité communal.
• Encourager et suivre la mise en place de périmètres de protection et de valorisation du
patrimoine naturel et agricole herblinois en coordination interne et en collaboration avec
les collectivités et institutions compétentes (périmètre Natura 2000 avec le Département
Loire-Atlantique, projet de PNR Estuaire de la Loire avec Estuarium,…).
• Coordonner la mise en œuvre de l’action « une naissance, un arbre » avec les services de
la direction, les autres directions de la ville et les partenaires.
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Missions support au sein de la Direction
• Appuyer le/la chargé(e) de mission ville nature et les services de la DNPE dans le cadre
des projets transversaux (projet du cours Hermeland, Territoire Engagé pour la Nature,…).
• Participer aux réflexions stratégiques sur la nature en ville et préparer les notes et
supports en lien avec les missions précitées pour les présentations aux instances DNPE.
• Participer à l’élaboration des animations de la Longère, espace d’information et d’animation
en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique, sur les thématiques
biodiversité et agriculture, et participer ponctuellement aux permanences en support du
chef de projet nature et animation.
Missions transversales
• Venir en appui de la Direction de l’Aménagement Durable et de l’Urbanisme sur le suivi
foncier des espaces agricoles et naturels (veille foncière, négociations amiables…).
• S’impliquer dans le partenariat avec Nantes Métropole sur des compétences
métropolitaines étroitement liées aux missions du poste (Réseau nature et jardins, Groupe
de travail Atlas Biodiversité Métropolitain, ateliers du Projet Alimentaire Territorial, Groupe
Local Agricole,…).
• Suivre des partenariats avec les organismes de formation en agriculture et environnement.
• Assurer une veille technique et réglementaire et participer à des groupes de travail (Plante
& Cité, CEREMA,…).
Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure dans les domaines de l’agriculture, de la gestion d’espace naturels
et biodiversité, de l’aménagement paysager ou de l’environnement souhaitée
Connaissances du code de l’environnement et du code rural
Connaissances naturalistes
Expérience confirmée en pilotage de projet
Compétences d’analyse et de synthèse
Compétences rédactionnels et d’argumentation
Capacité de dialogue et de négociation avec les partenaires institutionnels et organismes
professionnels
Capacité à animer des groupes de travail
Qualités relationnelles, esprit d’équipe
Autonomie, initiative, rigueur et disponibilité
Dynamisme, discrétion et sens du service public
Aptitude et intérêt pour le travail collectif et en transversalité
Permis B exigé
er

Poste à temps complet, à pourvoir à compter du 1 novembre 2022
Technicien contractuel – Catégorie B
Renseignements
Elsa BORUJERDI, Chargée de mission ville nature et cours Hermeland – tél ; 02 28 25 24 81
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes, dernier bulletin de salaire, dernier
arrêté administratif ou attestation liste d’aptitude, ou attestation RQTH), sont à adresser à :
Monsieur Le Maire - BP 50167 – 44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Ou par mail à contact@saint-herblain.fr
Candidatures au plus tard le 23 octobre 2022
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