
 

 

36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Pour la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement 
 

 

Un Chargé de mission espaces naturels et agricoles (h/f) 
 

 

Sous l’autorité du Directeur de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement de la 

Communauté d’Agglomération et de la Ville de Haguenau, vous aurez pour missions : 

 

En matière de procédures environnementales applicables en urbanisme 

• Assurer une veille règlementaire sur les procédures en matière d’environnement 

• Participer à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie adaptée à chaque projet 

• Être facilitateur dans les relations avec l’autorité environnementale 

• Contribuer au suivi environnemental des projets d’aménagement : expertise naturaliste, 

rédaction de consultations, analyse des offres… 

• Apporter une expertise agricole sur les différents projets : analyse des enjeux, lien avec 

exploitants, application de la stratégie de compensation agricole aux projets d’aménagement 

 

Assurer pour le ban communal de Haguenau le suivi des mesures compensatoires des 

projets de la Ville et de la Communauté d’Agglomération 

• Elaborer et gérer une base de données cartographique de suivi des mesures 

• Programmer, organiser et coordonner les interventions en interne ou en externe  

• Planifier, consulter et suivre les études liées aux mesures compensatoires  

• Apporter un appui aux directions opérationnelles dans les échanges avec leurs prestataires 

pour la mise en place et les actions correctives 

• Elaborer les budgets prévisionnels et réaliser le suivi comptable avec les directions 

opérationnelles 

• Réaliser un inventaire cartographique des études habitats/espèces réalisées 

 

Pour la Ville de Haguenau, piloter et mettre en œuvre l’attribution du foncier agricole 

• Rédiger des offres de gestion foncière, publier et analyser les candidatures 

• Consulter les partenaires (Chambre d’agriculture, SAFER...) 

• Assurer la mise en œuvre du formalisme administratif :  décisions, baux précaires et ruraux, 

avenants… 

• Réaliser le suivi comptable en lien avec la cellule Affaires foncières et domaniale  

• Suivre les contrats et partenariats avec les exploitants  

 

Participation en transversalité à l’activité de la cellule forêt-environnement 

• Suivre certaines actions Haguenau Forêt d’Exception® 

• Apporter un appui à la mission d’animation des sites Natura 2000    

• Participer à l’organisation d’évènements sur l'environnement 

  

Profil 

• Profil Bac + 5 ou équivalent : gestion des espaces naturels et agricoles, juriste 

environnement - urbanisme, aménagement du territoire... 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissances en droit de l’environnement et de foncier agricole : 

• Maitrise des procédures environnementales (Code de l’Environnement, Code Rural, Code de 

l’urbanisme...) 

• Connaissance des enjeux transversaux (changement climatique…) 

• Compétences générales en gestion des espaces naturels et agricoles  

• Connaissance des acteurs de l’environnement et de l’agriculture 

• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs partenaires 



• Qualités rédactionnelles (actes administratifs, contrats, notes...) et informatiques (dont 

cartographie - QGis) 

• Maîtrise des règles comptables et financières des collectivités locales 

• Bonne maîtrise de la conduite de projet   

• Rigueur, autonomie, bonne gestion des priorités  

• Réactivité et aptitude à gérer des situations d’imprévus   

• Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles  

• Disponibilité pour des réunions en soirée  

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Etienne BONNARD, Directeur de l’Urbanisme, de l’Habitat et 

de l’Environnement, 03 88 90 67 71. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 4 février 2022 à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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