
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 

 

UN TECHNICIEN - SPÉCIALISATION ZOOTECHNIE (H/F) 
 

(POSTE BASÉ A SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY) 
 

CDI - poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2023 
Groupe C 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019, issu 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 3 000 hectares répartis 
sur 217 sites. Son action se développe sur toute la Normandie et concerne 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. L’équipe est composée de 80 salariés, 550 adhérents 
et 500 bénévoles avec un budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de fonds publics (Europe, Etat, Région, 
collectivités, Agence de l’Eau Seine-Normandie…). 

L’équipe salariée du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est répartie sur deux sites : 

Saint-Etienne-du-Rouvray (76 - siège) et Hérouville-Saint-Clair (14). 

  

 

LE POSTE 
 

Sous l'autorité du Responsable d’équipes de la filière Génie Ecologique du site de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 
Technicien spécialisé en zootechnie travaillera en lien direct avec l’ensemble de l’équipe (Agents Techniques et autres 
Techniciens, Responsables de sites et Chargés d’études) en vue de respecter les préconisations de gestion et veiller à 
l’intérêt patrimonial des sites du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie lors de toute opération de pâturage, 
de conduite des troupeaux et d’installation d’infrastructures. 
 
En outre, le Technicien devra également assurer la bonne maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement, de 
restauration et d’entretien des milieux naturels. 
 
A ce titre, il aura en charge la réalisation des principales missions suivantes : 
 

- Veiller au bon état sanitaire des troupeaux (bovins, caprins, ovins, équins), identifier les anomalies et 
dispenser les soins adaptés, 

- Déterminer les rations alimentaires selon les besoins physiques et physiologiques des animaux et participer 
au nourrissage des animaux (apport de nourriture et eau), 

- Assurer la conduite des troupeaux sur les sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
soit en itinérant, soit en enclos mobile ou permanent afin de répondre aux nécessités de gestion 
patrimoniale par pâturage, 

- Installer les infrastructures provisoires (clôtures électriques, filets…) dans le cadre de la conduite des 
troupeaux en enclos mobile, 

- Veiller au bon déroulement des agnelages et des mises bas des autres troupeaux, 
- Organiser et réaliser les transhumances, 
- Nettoyer et désinfecter les locaux d’élevage, de transport, les installations et matériels, 
- Renseigner les supports de suivi d'activité et transmettre les informations au service concerné,  
- Identifier les besoins en renouvellement ou diversification des espèces d'un élevage selon les objectifs de 

production déterminés par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 
 

 

http://cfen-bassenormandie.org/sites/sites.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html
http://cfen-bassenormandie.org/presentation/missions/connaitre.html


 
Activités secondaires : 
 

- Participer à la préparation et au suivi des chantiers, au choix du matériel, ainsi qu’à la programmation des 
travaux annuels, 

- Assurer par délégation, lorsque le Responsable d’équipe ne peut être présent, l’encadrement des chantiers, 
- Réaliser divers travaux (débroussaillage, tronçonnage, bûcheronnage, fauche, pose de clôtures…), 
- Participer à l’entretien des sites, sentiers et mobiliers, 
- Participer à la conception technique, la création et la mise en place d’équipements de valorisation 

pédagogique et de clôtures, 
- Participer à la surveillance des sites (état du site, de la clôture, des équipements…), 
- Participer au recueil de données dans le cadre de l’élaboration des fichiers sites, 
- Relever des données à partir d’appareils de mesures installés sur les sites, 
- Maintenir le contact avec les acteurs locaux et bénévoles, 
- Assurer le suivi du matériel et des véhicules. 

 

FORMATION 
 

- Diplôme de niveau CAP/BEP agricole en productions animales, élevage spécialisé ou accessible avec une 
expérience professionnelle significative dans le secteur, 

- Connaissances en gestion et protection de la nature, forêt, agriculture. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

- Connaissance de la réglementation sanitaire en vigueur, 
- Capacités à appréhender les différentes techniques d’approches et de manipulation des animaux, 
- 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, 
- Capacités d’encadrement, 
- Aptitudes relationnelles, goût du contact, 
- 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 auprès de partenaires, prestataires… extérieurs, 
- Permis B, 
- Permis E fortement souhaité, 
- Le CACES 1 serait un plus, 
- Attestation de Formation aux Premiers Secours souhaitée. 

 

POSTE A POURVOIR 
 

- CDI, poste à pourvoir à compter du 3 janvier 2023, 
- Poste basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), 
- Déplacements quotidiens sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime et occasionnellement sur 

l’ensemble des départements de la Normandie. 
- Convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant 

pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT), groupe C, coef.  280 soit 1 843,60€ 
brut/mensuel + 13ème mois proratisé. 

 

 

 



 
 

 

 
 

Envoi des candidatures 
 

CV et lettre de motivation avant le vendredi 9 décembre 2022 

 
à adresser par courriel à : 

 
Virginie YVER, Responsable Ressources Humaines : v.yver@cen-normandie.fr 

Et Nathalie PESCHARD, Assistante Ressources Humaines :  n.peschard@cen-normandie.fr 
 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Vincent PALMA, Responsable filière Génie Ecologique, site de 
ROUEN : v.palma@cen-normandie.fr 
 
Objet : Candidature « Technicien(cienne)-spécialisation zootechnie » 
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