
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 

UN(E) TECHNICIEN(NE)  
PROGRAMME REGIONAL ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

CDD 9 mois renouvelable– Rémunération : 2072.96 euros brut mensuel + 13ème mois proratisé 
A pourvoir au 2 mars 2020 

 
Le Conservatoire d‘espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019 issue de la fusion du Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie-Ouest et du Conservatoire d’espaces naturels Normandie-Seine, est une association loi 1901. Organisme de gestion 
d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 2 700 hectares répartis sur 210 sites. Son action se développe 
sur toute la Normandie et sur des milieux variés : tourbières, marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris... Ses missions 
s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe transversal 
d’accompagnement des politiques publiques. Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie anime à ce titre le programme régional 
d’actions relatif aux Espèces Exotiques Envahissantes. L’équipe est composée de 75 salariés, 550 adhérents et 500 bénévoles avec un 
budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Le Poste : 
Dans le cadre du Programme régional d’actions relatif aux Espèces Exotiques Envahissantes (PREEE), le Conservatoire recrute un(e) 
technicien(ne) en charge de la mise œuvre de la Brigade d’intervention sur les foyers émergents d’espèces végétales exotiques 
envahissantes dans les départements de l’Orne, le Calvados et la Manche. Le(a) technicien(ne) sera placé(e) sous l'autorité du 
coordinateur scientifique (site de Caen).  
 
Ce poste à durée déterminée consistera à mettre en œuvre et suivre les chantiers de gestion sur les espèces 
exotiques envahissantes 
 
Le(a) technicien(ne), qui travaillera conjointement avec la coordinatrice du PREEE et en équipe, avec une brigade composée de deux 
agents techniques sur la période de mai à octobre aura pour mission principale la mise en œuvre et le suivi de chantiers de gestion sur 
les espèces exotiques envahissantes, à savoir notamment :  

• Appuyer la coordinatrice pour la priorisation des chantiers,  
• Négociation technique du contenu des conventions (contacts avec les propriétaires/partenaires),  
• Planifier, organiser et préparer les chantiers d’intervention (rédaction des fiches chantiers en lien avec la coordinatrice), 
• Assurer la supervision et réaliser avec la brigade les travaux de gestion de plantes exotiques envahissantes (arrachage manuel, 

débroussaillage, gestion des rémanents…) conformément aux fiches chantiers, 
• Travailler en collaboration avec les différents partenaires techniques,  
• Effectuer de la prospection de terrain et des inventaires sur les espèces exotiques envahissantes de la région, 
• Assurer la remontée d’informations sur les chantiers réalisés grâce aux outils internes d’inventaire et de suivi,  
• Rédiger des documents synthétiques sur les chantiers menés et les inventaires effectués, 
• Animer des temps de sensibilisation et de formation sur la thématique des espèces exotiques envahissantes auprès de 

professionnels ou du grand public. 
• Rédiger des cahiers des charges avec la coordinatrice du programme et consulter des entreprises, 
• Assurer l’entretien du matériel et des équipements, 
• Encadrer les chantiers bénévoles et dynamiser la vie bénévole de l’association, 

 
Profil requis : Bac pro GMNF, BTSA Gestion et protection de la nature/Aménagement paysager, etc… 
Expérience professionnelle sur des missions similaires souhaitée,  
Aptitude à travailler en équipe et à encadrer (encadrement de 2 agents techniques), 
Superviser des chantiers assurés par des agents techniques ou entreprises prestataires 
Maîtriser les techniques de gestion d’espèces exotiques envahissantes 
Maîtriser les outils, le matériel et les techniques de génie écologique et de travaux paysagers, 
Maîtriser les règles de sécurité sur les chantiers, 
Connaissance des principes de base du fonctionnement des écosystèmes (notamment des espèces exotiques envahissantes de la région), 
Bonne condition physique requise et aptitude à travailler en extérieur. 
Autonomie sur le terrain et bonne capacité d’organisation, capacité d’écoute et de dialogue, 
Maîtrise des outils informatiques de base (Pack Office, QGIS). 
 
Caractéristiques du poste: 
Type de contrat : CDD 9 mois renouvelable 
Salaire : 2072.96 euros brut mensuel 
Conditions d’exercice : permis B obligatoire 
Lieu d’exercice : Site de Caen, 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair 
Renseignements : Simon DELIQUAIRE 07 88 84 66 55 – 02 31 53 01 05 
Envoi des candidatures : AVANT LE 20 JANVIER 2020 
CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président, Luc DUNCOMBE 
par courriel : s.deliquaire@cen-bn.fr - Objet : Candidature Technicien EEE 
ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, Rue Pierre de Coubertin – BP 424 - 76 805 Saint-Etienne-du-
Rouvray Cedex 
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