Connaitre Protéger Gérer Valoriser les Espaces Naturels régionaux
LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE SEINE
(1.400ha – 45 salariés – 2 millions d’€ de budget de fonctionnement annuel)

RECRUTE

UN(E) ZOOTECHNICIEN(E)
LA STRUCTURE
Le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a pour
vocation de préserver les espaces naturels du territoire de l’ex Haute-Normandie. Actuellement gestionnaire
d’environ 1 300 ha de milieux naturels répartis sur plus de 80 sites en Normandie, ses missions sont de CONNAITRE,
PROTEGER, GERER et VALORISER le patrimoine naturel. Il assure également un rôle d’accompagnement des
politiques publiques.

DÉFINITION DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du Directeur, le(la) zootechnicien(e) aura la charge de s’occuper du cheptel (ovins, caprins, équins,
bovins) du CenNS

LES MISSIONS







Responsable de l’état sanitaire des troupeaux
Conduite des troupeaux bovins-ovins-caprins et équins en enclos (420 têtes réparties en 24 lots)
Transports des troupeaux en remorque bétaillère
Débroussaillage des passages de clôtures mobiles et tronçonnage occasionnel
Installation de clôtures électriques et filets mobiles
Entretien des clôtures fixes

LE PROFIL









BEPA, BTSA, BTA option zootechnie ou BTS GPN
Expérience de 1 à 2 ans minimum appréciée avec conduite et manipulation d’animaux
Solides connaissances solides en zootechnie
Forte motivation pour la préservation des milieux naturels sensibles
Capacités physiques et sportives
Sens du contact, de l’écoute, esprit d’équipe
Rigueur, autonomie et fiabilité
Permis B - Permis EB serait un plus

LE POSTE
 CDD de 9,5 mois (évolution vers CDI possible)
 Emploi classé au Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation
 Salaire brut : 1 747,20 euros brut hors prime d’astreinte






Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76) (Siège de l’Association)
Déplacements quotidiens parmi 40 sites du CenNS répartis sur l’Eure et la Seine-Maritime
33h00 hebdo avec modulation du temps de travail et astreinte une semaine par mois (véhicule de service)
Prise de fonction le 18 mars 2019

RENSEIGNEMENTS
 Anne Loeber
Chargée de mission agro-pastorale
Tél. : 06 27 03 30 79 ou 02 35 65 47 10

CANDIDATURE
 Lettre de motivation + CV à adresser par courrier à :
Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX
 Ou par mail à :
l.fouquet@cren-haute-normandie.com
 Limite de réception des candidatures : 1er mars 2019
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