
 
Le Conservatoire d’espaces naturels –Normandie Ouest recrute 

UN(E) TECHNICIEN(NE) GESTION D’ESPACES NATURELS  
SECTEUR SUD MANCHE ET OUEST DE L’ORNE 

CDI – Rémunération : 2013.92 euros brut mensuel 
A pourvoir au 1er février  

 
Le Conservatoire d‘espaces naturels Normandie Ouest, créé en décembre 1993, est une association loi 1901. Organisme de gestion 
d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 1 000 hectares répartis sur 100 sites. Son action se développe 
sur les trois départements bas-normands 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 Normandie Ouest anime à ce titre le programme 
régional d’actions sur les espèces invasives. L’équipe est composée de 25 salariés, 140 adhérents et 330 bénévoles avec un budget moyen 
annuel de 2,3 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, collectivités). 
 
Le Poste : 
Dans le cadre du remplacement d’un départ volontaire, le Conservatoire recrute un(e) quatrième technicien(ne) gestionnaire d’espaces 
naturels. Le(la) Technicien(ne) sera placé sous l'autorité de la Directrice et du Coordinateur scientifique.  
Ce poste à durée indéterminée a pour missions : 
 
Gérer les espaces naturels préservés par le Conservatoire principalement dans le secteur de la Manche et de l’ouest de l’Orne 
De nombreux sites nouvellement protégés disposent désormais d’un document de gestion validé par le conseil scientifique. Il conviendra 
pour ces sites d’engager de nombreux travaux de restauration de zones humides et de poursuivre la gestion de ces espaces, en lien avec 
les chargés de mission de son secteur. Plus particulièrement, ces missions visent à : 
 

 Participer à la réflexion pour l’évaluation et l’élaboration des documents de gestion ; 
 Mettre en place la gestion opérationnelle des sites en adéquation avec les objectifs de gestion et les contextes locaux  
 Rédiger des cahiers des charges avec les chargés de mission et consulter des entreprises. 
 Réaliser les travaux en régie. 
 Assurer la responsabilité des chantiers prestataires et le suivi des travaux. 
 Assumer la responsabilité et conduire les troupeaux du Conservatoire 
 Encadrer les chantiers bénévoles et dynamiser la vie bénévole de l’association. 

 
Le territoire d’actions correspond au secteur du sud du département de la Manche et à l’ouest du département de l’Orne. Ponctuellement, 
il apportera son aide aux autres techniciens du Conservatoire sur l’ensemble du territoire couvert par le conservatoire Normandie Ouest. 
 
Profil requis : BTSA Gestion et protection de la nature/Aménagement paysager etc… 
Expérience professionnelle sur des missions similaires souhaitée, idéalement au sein d’un organisme gestionnaire d’espaces naturels 
Aptitude à travailler en autonomie et en équipe, à savoir s’organiser et rendre compte.  
Aptitude à superviser des chantiers assurés par des entreprises prestataires. 
Aptitude à communiquer avec les différents partenaires du conservatoire, propriétaires, exploitants, élus, financeurs…  
Compétences en zootechnie, bovin et caprin principalement. 
Maîtriser les techniques de gestion en espace naturel pour proposer les solutions techniques permettant l’atteinte des objectifs 
conservatoire.  
Maîtriser les outils de gestion : débroussaillage, bûcheronnage, clôture… 
Maîtriser les règles de sécurité sur les chantiers,  
Connaissance et intérêt pour le fonctionnement des écosystèmes et notamment des milieux tourbeux et landes, les espèces associées 
Bonne condition physique requise et aptitude à travailler de façon isolée en extérieur. 
Maîtrise des outils informatiques de base (Pack Office). Permis B obligatoire (nombreux trajets) 
 
Caractéristiques du poste : 
Type de contrat : CDI  
Salaire : 2013.92 euros brut mensuel 
Conditions d’exercice : véhicule technique fourni 
Lieu d’exercice : siège social : 320 quartier du Val, 14 200 Hérouville-Saint-Clair 
Renseignements : Loïc CHEREAU :  02 31 53 01 05 
Envoi des candidatures : AVANT LE 16 NOVEMBRE 2018 
CV et lettre de motivation à adresser à Mme La Directrice  
par courriel : contact@cen-bn.fr - Objet : Candidature Technicien espaces naturels secteur sud Manche et ouest Orne 
ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels, 320 quartier du Val ; 14 200 Hérouville-Saint-Clair 


