
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  

recrute en CDI un Agent d’entretien sur les espaces naturels gérés par le CEN 
 

Contexte du poste 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN Limousin) a pour mission d'assurer la 

protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels et des paysages à forte valeur 

patrimoniale du Limousin. Son équipe salariée est actuellement composée de 32 personnes 

réparties en 5 services. A ce jour, le CEN maîtrise et gère une centaine de sites représentant 

plus de 3 000 hectares. L’Equipe de gestion des sites est composée de trois personnes (un 

Conducteur de travaux et deux agents d’entretien). Du fait du départ de l’un des membres de 

l’Equipe technique, le CEN recherche un agent. 

 

Caractéristiques administratives du poste 
 

Prise de fonction : 16 avril 2018 au plus tard 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 2 mois  

Durée du travail hebdomadaire : 35 heures/semaine 

Lieu de travail : Différents espaces naturels gérés par le CEN, notamment sur le Plateau de 

Millevaches. Les déplacements sont nombreux et peuvent parfois s’effectuer sur une semaine 

entière (du lundi au vendredi). L’embauche et le retour s’effectuent à Saint-Gence, au siège 

social du Conservatoire 

Poste placé sous l'autorité du Conducteur de travaux. 

Rémunération : groupe D de la Convention Collective Nationale de l’Animation (1921,82 € brut). 
 

Missions à accomplir 
 

- Réalisation des travaux de restauration et d’entretien du patrimoine naturel sur les sites gérés 

par le Conservatoire en respectant scrupuleusement les directives du Conducteur de travaux, 

- S'assurer du bon état de fonctionnement du matériel de gestion (tracteur, fourgonnette, 

tronçonneuses, débroussailleuses, …) mis à disposition par le Conservatoire. 
 

Compétences, formation et qualités requises  
 

 - Bonnes connaissances des techniques de restauration du patrimoine naturel, 

 - Capacités à s’intégrer dans une équipe, 

 - Expérience dans la réalisation de chantiers, 

 - Bonne maîtrise du maniement des outils de gestion (tracteur, tronçonneuses, 

débroussailleuses,….), 

- Sens du contact avec les populations locales (agriculteurs, chasseurs, randonneurs,…), 

- Connaissances naturalistes appréciées, 

-  CACES Engins de chantier catégorie 1 et 8" apprécié 

- Permis B et véhicule indispensable, Permis C et E appréciés. 

 

 

Candidature (lettre manuscrite et cv) à faire parvenir avant le 15 mars 2018 à : 

Monsieur le directeur du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, 

6 ruelle du Theil, 87510 Saint-Gence. 

 


