
 
 

Connaitre Protéger Gérer Valoriser les Espaces Naturels régionaux 
 

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NORMANDIE  

 
RECRUTE 

UN TECHNICIEN ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
 

 

LA STRUCTURE 

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 
de loi 1901 à but non lucratif. 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 chauve-souris… Ses missions s’organisent sur 4 axes 
complémentaires CONNAITRE, PROTEGER,  GERER et 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 6M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, 
Collectivités). 

DÉFINITION DE L’EMPLOI  

Sous l’autorité du coordinateur technique le technicien sera encadré par le chargé de mission (site de Rouen) pour 
un travail d’équipe en vue d’assurer des chantiers de gestion d’espèces exotiques envahissantes. Le technicien de 
brigade aura, également, pour rôle de suppléer le chargé de mission espèces exotiques envahissantes pour 
l’encadrement des chantiers de gestion de ces espèces. 

 

LES MISSIONS  

 
- Participer à la préparation et à la mise en place des travaux (préparation, suivi et entretien du matériel, arrachage, 

fauche, débroussaillage, exportation des rémanents) 
- Soutenir les responsables pour la planification des interventions 
- Substituer les aux responsables pour l’encadrement des 2 agents, des condamnés à des peines de TIG, des 

bénévoles et de personnes en situation de handicap 
- Recueillir et traiter les données de terrain 
- Assister les responsables référents dans leurs missions d’accompagnement, de formation  et de sensibilisation 

(élus, professionnels, grand public…) 
- Travailler en collaboration avec les partenaires techniques 
- Effectuer une veille technique et réglementaire sur les espèces exotiques envahissantes 
- Prospecter des foyers des espèces exotiques envahissantes cibles sur le terrain  
- Soutien pour le démarchage de partenaires 
- Rendre compte des actions menées auprès du chargé de mission espèces exotiques envahissantes 
- Initier la rédaction des rapports de chantier 
 



LE PROFIL 

 
- Diplôme de niveau Bac à Bac +3 dans l’environnement ou forte motivation avec expérience similaire 
- Connaissances en génie écologique et en gestion de chantier 
- Connaissances du matériel utilisé en chantier de génie écologique (utilisation et entretien) 
- Capacité d’encadrement (2 agents techniques, chantiers bénévoles journaliers ou en séjour, personnes en situation 

de handicap, personnes condamnées à des TIG…) 
- Bonne condition physique et aptitude à travailler dans un contexte difficile (pente, cours d’eau, conditions 

climatiques…) 
- Savoir nager 
- Rigoureux quant aux règles d’hygiène et de sécurité liées aux missions (port des EPI, prophylaxie…) 
- Avoir conscience des enjeux environnementaux liés aux espèces exotiques envahissantes 
- Aptitude à communiquer et à travailler en équipe  
- Sens de l’observation, patience, rigueur, organisation, méthode, capacité d’adaptation 
- Bon sens de l’orientation 
- Permis de conduire (B) 
- Base en cartographie appréciée 
  

LE POSTE 

 
- CDD de 5,5 mois (du 4 mai au 26 octobre 2020) 
- 39H/semaine +RTT 
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76)  
- Déplacements  quotidiens sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, occasionnellement sur les 

autres départements de la Normandie  
- Prise de poste impérative le 04/05/2020 
- Convention collective de l’animation groupe C coef. 280, soit 1769 € brut mensuel 
- 13ème mois proratisé 

 
Réception des candidatures avant 27/03/2020 ; entretiens prévus à partir du 01 avril 2020. 
 
CV et lettres de motivation à adresser à Monsieur le président du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, 
Luc DUNCOMBE  - Objet : Candidature Technicien espèces exotiques envahissantes – Site de Rouen 
Par courrier : Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint 
Etienne du Rouvray CEDEX   
Par courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com 
 

Renseignements sur le poste au  02.35.65.47.10  auprès de Rémi MANDRA ou Jean-François DUFAUX ou par mail 

r.mandra@cren-haute-normandie.com ; dufaux.jf@cren-haute-normandie.com 

 

Avec le soutien  financier : 
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