
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

MINISTÈRE DU LOGEMENT
 ET DE L’HABITAT DURABLE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de la Vendée
19 rue Montesquieu
BP 60827
85021 LA ROCHE SUR YON Cedex

OFFRE D'APPRENTISSAGE

Intitulé de l'offre

Chargé(e) d’études « environnement » en Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer de la Vendée

Lieu d'apprentissage

DDTM de la VENDEE
19 Rue Montesquieu
BP60827
85021 LA ROCHE SUR YON Cedex 

Descriptif de l'employeur La DDTM de la Vendée est un service de l’Etat.

Elle  est  composée  de  230  agents  environ,  issus  des
ministères de l’Agriculture, de l’Ecologie et de l’Intérieur.
Elle  intervient  principalement  dans  les  domaines  des
Affaires  Maritimes,  de l’Agriculture,  de l’Aménagement,
de  l’Environnement,  du  Logement,  des  Risques  et  des
Transports.

Diplôme requis Bac 

Diplôme préparé
BTS Gestion et Protection de la Nature

Métiers et famille de métiers (*) Environnement/ Agriculture

(*)Annexe  1  du  Guide  de  l'employeur  :  http://www.fonction-publique.gouv.fr/lapprentissage-dans-la-fonction-
publique-de-letatwww.developpement-durable.gouv.fr

www.territoires.gouv.fr

http://www.fonction-publique.gouv.fr/lapprentissage-dans-la-fonction-publique-de-letat
http://www.fonction-publique.gouv.fr/lapprentissage-dans-la-fonction-publique-de-letat


Descriptif de l'offre

Dans le cadre des missions qui lui sont conférées, le pôle Biodiversité et Milieux Aquatiques de la
DDTM  85  est  chargée  de  l’instruction  des  dossiers  relevant  de  la  réglementation  liée  à  la
protection  du  patrimoine  naturel  et  de  milieux  aquatiques :  Natura  2000,  forêts,  espèces
protégées, cartographie de cours d’eau, plans d’eau, gestion des prélèvements, etc.

L’apprenti(e) a pour mission d’apporter son concours aux missions et travaux suivants :

- mise  en  forme  des  données  SIG  (Système  d’Information  Géographique)  disponibles
relative aux dérogations « espèces protégées » ;

- cartographie des mesures ERC des dossiers « espèces protégées » ;
- versement des données SIG des mesures ERC des dérogations sur le logiciel GEOMCE ;
- suivi de la mise en œuvre des mesures ERC ;
- assistance  sur  l’ensemble  des  missions  du  pôle  BMA relatives  aux  domaines  de  la

protection du patrimoine naturel et des milieux aquatiques ;
- possibilité de présence lors de certains contrôles sur les domaines concernés.

Le travail est essentiellement administratif, technique et cartographique au bureau. 

Descriptif du profil recherché

Apprenti présentant un intérêt pour les métiers de la nature et la préservation de la biodiversité
Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique.
Initié au logiciel QGIS.

Permis B

Contacts pour 
renseignements et 
adresser CV + 
lettre de motivation

- Stéphane BOISTEUX, chargé de la préservation de la 
biodiversité / tél : 02 51 44 33 41
stephane.boisteux@vendee.gouv.fr
- Étienne DANIAULT, Responsable du pôle Biodiversité et 
Milieux Aquatiques / tél : 02.51.44.33.36

Adresse:

DDTM de la VENDEE
19 Rue Montesquieu
BP 60827
85021 LA ROCHE SUR YON Cedex


