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) TECHNICIEN(E) ANIMATEUR(RICE) CHANTIER NATURE
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 Responsable Travaux :







Il dispose d’une autonomie de fonctionnement et a la responsabilité de plusieurs actions de gestion ou
d’aménagement.
Il assure la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des milieux
naturels. Il assiste le Responsable Travaux dans la définition et le choix des méthodes de gestion des milieux
naturels, de matériel, …
En cas de délégation d’encadrement, il supervise le travail des Agents Techniques, Agents d’Entretien,
Stagiaires et Chantiers de bénévoles.
Il assurera les chantiers nature, le relationnel, le suivi ainsi que les comptes rendus avec les structures type :
IME, MJC, Lycée, etc…
Il développera les chantiers nature auprès de nouvelles structures.

LES MISSIONS
Missions principales :
















Participe, auprès du Responsable Travaux, à la préparation et au suivi des chantiers, au choix du matériel,
et à la programmation des travaux annuels
Assure par délégation, lorsque le Responsable Travaux ne peut être présent, l’encadrement des chantiers
Assure les chantiers nature, suivi et développement ainsi que comptes rendus
Débroussaillage (tronçonnage, bûcheronnage, fauche, …)
Pose de clôtures
Entretien des sites, sentiers et mobiliers
Conception technique, création et mise en place d’équipements de valorisation pédagogique et de clôture
Apporte une aide ponctuelle, selon les besoins, au service zootechnique (pose de clôture mobile ou
manipulation d’animaux)
Participe à la surveillance des sites (état du site, de la clôture, des équipements, …)
Participation au recueil de données pour l’élaboration des fichiers sites
Relevé de données à partir d’appareils de mesures installés sur les sites
Contacts avec les acteurs locaux et bénévoles
Conduite de véhicules
Entretien du matériel et des véhicules
Suivi photographique des travaux

Missions Transversales :
 Participation aux réunions internes
 Contribution au journal interne
 Participation aux rencontres du Réseau des Conservatoires
 Lecture des documentations techniques
 Participation à des sessions de formation
 Echange en interne
 Participation à la diffusion des informations et à la promotion d’une démarche et d’une éthique commune

LE PROFIL



















Expérience et/ou formation BTSA Gestion de la nature/ Aménagements Paysagers, etc…
Capacités d’encadrement de chantiers nature, suivi et comptes rendus des chantiers nature.
Capacités à développer les chantiers nature
Capacités de prise de paroles en publics
Aptitudes relationnelles, goût du contact
Connaissance des techniques utilisées dans le domaine des travaux d’aménagement de milieux naturels
Connaissance des règles de sécurité relatives à l’organisation et au déroulement des chantiers
Connaissances de base en écologie et gestion de milieux naturels et sensibilité à la protection de la nature
Maniement sécurisé en entretien des matériels techniques
Savoir réaliser des mesures de terrain
Capacité à organiser un chantier, suivre et contrôler les prestataires
Sens de l’organisation, méthode, capacité d’adaptation, et d’autonomie
Esprit de synthèse
Goût du travail de terrain, aptitudes physiques
Capacité à représenter la structure
Permis B / CACES
Permis E souhaité
Attestation de Formation aux Premiers Secours

LE POSTE







CDD temps plein jusqu’au 31 décembre 2019
Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)
Déplacements sur la région Normandie
Prise de fonction le 18 mars 2019
Convention collective de l’animation - Groupe C – Coefficient 280 + ancienneté
Salaire brut : 1 747,20 €

Candidatures à adresser à Madame la Présidente du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine
Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint Etienne du Rouvray CEDEX
l.fouquet@cren-haute-normandie.com
Renseignements sur le poste au 06 20 39 72 51
Date limite de réception des candidatures : 25 février 2019

