Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie recrute
UN TECHNICIEN CHANTIERS ESPECES INVASIVES
CDD 4 MOIS
Rémunération : 1 990,96 € brut mensuel
A pourvoir en juin 2015
Contexte :
Dans le cadre de sa mission d’animation et de coordination du programme régional d’actions sur les espèces
invasives, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie recrute un technicien pour mener des travaux
sur les espèces invasives. Il intégrera une équipe de 2 personnes supplémentaires afin d’effectuer des chantiers de
gestion. Cet appui technique vise à renforcer la coordination et l’appui aux différentes démarches partenariales en
lien avec les espèces invasives, et à amplifier les actions concrètes de gestion de ces espèces sur tout le territoire
régional.
Mission :
Le technicien, qui travaillera en équipe avec 2 agents techniques, aura pour mission principale la mise en œuvre et
le suivi de chantiers de gestion sur les espèces invasives, à savoir :
- Organiser et préparer les chantiers d’intervention, en soutien à la coordinatrice du programme régional d’actions
sur les espèces invasives (contacts avec les propriétaires/partenaires, planification des chantiers…),
- Réaliser les travaux de gestion de plantes invasives (arrachage manuel, fauche, débroussaillage puis gestion des
rémanents…) conformément aux modalités convenues au préalable avec la coordinatrice et les acteurs locaux,
- Encadrer les 2 agents techniques de l’équipe lors des chantiers de gestion,
- Travailler en collaboration avec les différents partenaires institutionnels et techniques,
- Effectuer de la prospection de terrain et des inventaires sur les espèces invasives de la région,
- Utiliser les outils d’inventaire et de suivi de chantier développés sur les espèces invasives,
- Rédiger des documents synthétiques sur les chantiers menés et les inventaires effectués,
- Assurer l’entretien du matériel et des équipements.
Profil :
Niveau de formation : Bac pro GMNF, 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,
Connaissance des acteurs de terrain, et capacité d’écoute et de dialogue,
Connaissance des principes de base du fonctionnement des écosystèmes, connaissances naturalistes fortement
appréciées (y compris concernant les espèces invasives de la région),
Maitrise des techniques de gestion en espace naturel,
Maitrise des outils, du matériel et des techniques de génie écologique et de travaux paysagers,
Maitrise des règles de sécurité sur les chantiers,
Capacités rédactionnelles pour établir des documents techniques nécessaires à l’activité,
Maitrise des outils informatiques de base (Pack Office).
Autonomie sur le terrain et bonne capacité d’organisation,
Aptitude à travailler en équipe et à encadrer (encadrement de 2 agents techniques),
Bonne condition physique requise.
Aptitude à travailler en extérieur
Informations complémentaires :
CDD de 4 mois à temps plein
Rémunération : coefficient 328 de la Convention Collective de l’Animation, soit 1990,96€ brut mensuel
Lieu de travail : Siège social de l’association basé à Hérouville Saint Clair (14), avec déplacements journaliers sur
l’ensemble de la région
Permis B obligatoire, le permis B+ ou BE serait un plus, véhicule de terrain partagé
Pour toute information complémentaire relative aux missions proposées, s’adresser à Mme France MERCIER,
coordinatrice du programme régional d’actions sur les espèces invasives– f.mercier@cen-bn.fr
Entretiens prévus fin mai pour prise de poste immédiate selon disponibilités.
Candidatures à adresser à :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 Mai 2015 et adressés à France MERCIER
par mail : f.mercier@cen-bn.fr – Objet : candidature technicien chantiers espèces invasives
ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie, 320 quartier du Val, 14200 Hérouville
Saint Clair

