OFFRE D’EMPLOI
Un ou une technicien(ne) travaux en espaces naturels en CDD 12 mois
Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Isère recrute un ou une technicien(ne) travaux des
espaces naturels afin de répondre à un surcroît d’activité.
Missions :
Sous l’autorité du responsable de la filière travaux et en relation avec les agents techniques et les
chargés de missions intervenant sur les espaces naturels gérés par le Conservatoire, la personne
aura comme missions principales :
Mise en œuvre et suivi de chantiers en sous-traitance (50 % temps) :
-

Évaluer et définir des moyens techniques permettant la gestion conservatoire des sites
gérés par le CEN Isère
Gérer un budget défini pour la mise en œuvre des opérations de travaux
Préparer et rédiger les pièces administratives et techniques pour la consultation des
entreprises (DCE) et analyser les offres
Organiser, coordonner et suivre l’intervention d’entreprises sur des chantiers et
réceptionner les chantiers
Assurer le reporting des travaux ou actions dont il a la charge sur les bases de données
informatiques du CEN Isère (relevés GPS, renseignement de bases de données, cartographie)

Entretien de sites en régie en appui logistique et technique des agents techniques du CEN Isère
(50 % temps) :
-

-

Organiser et préparer ses chantiers d’entretien
Réaliser des travaux d’entretien écologique et d’entretiens des sentiers ouverts au public
(fauche, débroussaillage, abattage, petits terrassements manuels…) conformément aux
plans de gestion des sites,
Participer à la gestion et au suivi des animaux domestiques (bovins, équins…) propriété du
CEN
Assurer l’entretien du matériel et des équipements
Participer et assurer la surveillance de sites et la veille écologique.

Compétences requises
·
·

·
·

·
·
·
·
·

Niveau de formation : Bac pro GMNF, BTSA Gestion et protection de la nature, BTSA
Aménagement paysager...
Expérience professionnelle de 2 ans minimum sur des missions similaires souhaitée,
idéalement au sein d’un Conservatoire d’espaces naturels ou d’autres organismes
gestionnaires d’espaces naturels,
Connaissance des acteurs ruraux et capacité d’écoute et de dialogue,
Connaissance des principes de base du fonctionnement des écosystèmes, connaissances
naturalistes fortement appréciées,
Maîtrise des techniques de gestion en espace naturel sensible,
Maîtrise des outils, du matériel et des techniques de travaux publics, paysagers,
forestiers, et de génie écologique.
Maîtrise des règles de sécurité sur les chantiers et des normes qualité environnementales,
Connaissance des procédures d’appels d’offres pour la réalisation de travaux et des
procédures administratives et techniques associées aux espaces protégés,
Capacités rédactionnelles pour établir des pièces administratives et techniques nécessaires
à l’activité,
Connaissance des outils informatiques de base (niveau utilisateur : Excel, word...) et des
logiciels de cartographie (type QGIS),

·
·
·

Aptitude à travailler au contact du bétail
Autonomie sur le terrain et bonne capacité d’organisation,
Aptitude physique aux travaux de terrain en toute saison, seul (majoritaire) et en équipe
(ponctuel),

·
·
·
·

Goût pour l’engagement associatif et forte motivation pour la protection de la nature,
CACES ou formation équivalente pour la conduite de mini-pelleteuse appréciée,
Permis BE apprécié,
Permis B obligatoire,

CONDITIONS DE RECRUTEMENT:
- CDD à temps plein, 35h, 12 mois (évolution en CDI possible)
- Rémunération : groupe D de la Convention Collective de l'Animation. 300 pts (+ ancienneté
conventionnelle éventuelle) soit 1 794 € brut mensuel
- Lieu de travail : Saint-Égrève avec déplacements journaliers sur l’ensemble du
département. Possibilité de travail ponctuel le week-end (chantiers bénévoles, fauches
estivales de prairies…)
- Véhicule de service partagé
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite sous format papier exclusivement
à l’adresse suivante :
M. le président du Conservatoire d’espaces naturels Isère - Avenir
Maison Borel,
2, rue des Mails
38120 St-Égrève
Date limite de réception des candidatures : 15 avril 2015.
Entretiens prévus sur convocation début mai à Saint-Egrève pour prise de fonctions immédiate selon
disponibilités.

