
RECRUTEMENT 

1 agent technique Gestion des espaces naturels 

 

 

 

 

PRESENTATION DE L’EMPLOYEUR :  

L’île d’Oléron est la plus grande des îles de la façade atlantique (175 km² et 100kms linéaire). Huit 
communes composent son territoire. 22 500 habitants y vivent à l’année, 200 000 en saison. Depuis 
plusieurs années, la CDC de l'Ile  d'Oléron exerce la compétence facultative de gestion des espaces 
naturels. 
La collectivité recrute 1 agent technique pour compléter l’équipe chargée de la gestion du patrimoine naturel. 

 

POLES D’ACTIONS DU SERVICE ESPACES NATURELS : 

1- Gestion opérationnelle des milieux (essentiellement, sur les propriétés du conseil départemental et du 
conservatoire du littoral) :. 

- Mise en place, entretien, restauration et suivi des aménagements d'accueil du public et mobiliers en 
espaces naturels. 

- Conseil et assistance technique relative à la gestion des milieux et espèces auprès du responsable du 
service Espaces naturels. 

- Réalisation d'opérations de gestion définies par les plans de gestion, conventions ou programmes 
d'actions et travaux de génie écologique. 

2- Information et sensibilisation du public sur : 

- la réglementation (législation environnementale générale, communale et spécifique à des sites). 

- l’écologie, notamment des milieux littoraux et de marais (rôles et fragilité des milieux et leurs 
importances / utilités pour l’homme). 

- les activités locales liées à l’environnement (animations ou évènementiels locaux et lien avec les 
associations/structures environnementales locales). 

3- Observations / récoltes de données de terrain : 

- suivis naturalistes ponctuels sur sites particuliers à enjeux. 

- suivi de la fréquentation et de l'état des milieux. 

4- Surveillance / alerte (sans mission de police) : 

- sécurité des personnes (dégradation des équipements et d'aménagements, instabilité des dunes, 
érosion / vulnérabilité dune, ouvrages de défense, incendies, etc.). 

- situations illictes (dégradation d'équipements, pratiques d'activités non autorisées en milieux naturels,...) 

- dépôts sauvages, sources de pollution et macro-déchets plages. 

- pistes cyclables : dégradation, conflits d'usage, accès, signalétique, état des accotements, ... 

- etc. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous l’autorité directe du responsable de service Espaces naturels et du technicien responsable de l'équipe 
de terrain, le poste consiste en la préservation, la gestion et la valorisation des espaces naturels oléronais. 

Missions : 

Activités régulières : 

- Réaliser des travaux d’entretien et de restauration d’aménagements d'accueil du publics et de 
protection des milieux, notamment dunaires : réfection de sentiers, d'accès plage, de clôtures/ganivelles, 
de panneaux d'informations, etc. 

- Réaliser des travaux de restauration d'espaces naturels (littoraux, humides, boisés): arrachage 
d'espèces exotiques envahissantes, débroussaillage, fauche, etc. 

- Entretenir et gérer le matériel et l'outillage. 



- Constater et rendre compte de l'état des milieux et des sites gérés afin de préconiser des modes de 
gestion et des travaux à réaliser. 

- Informer et sensibiliser le grand public à la préservation et à la valorisation des espaces naturels de l'île. 

- Assurer des observations et du suivis de sites afin d'adapter les interventions de gestion et mettre à jour 
la base de données : fréquentation du public, données naturalistes, etc. 

Activité occasionnelle : 

- Intervenir dans des animations d'éducation à l'environnement et de l'évènementiel afin d'informer, 
sensibiliser, communiquer pour valoriser et préserver les espaecs naturels de l'île d'Oléron. 

Conditions particulières d’exercice : 

- Activité physique. 

- Travail de terrain en extérieur toute l’année. 

- Gestion des conflits: risques de tensions dans la relation avec les usagers. 

- Nettoyage de sources de pollution, au cas échéant, avec précautions sanitaires et de sécurité. 

Lieu de travail : île d’Oléron –  site du Douhet – Commune de la Brée les Bains. 

Type de contrat : CDD de 3 ans à compter du 1er février 2017 – grade adjoint technique territorial de 2° 
classe dans la filière technique. 

Niveau de formation requis : niveau BTS Gestion Protection Nature recommandé. 

Profil (type garde du littoral ou écogarde) : 

- Expérience professionnelle dans le domaine de gestion d’espaces naturels souhaitable. 

- Etre capable de réaliser des travaux de gestion de milieux. 

- Etre sensibilisé à la préservation du patrimoine naturel, avoir de bonnes notions en écologie, en 
particulier des milieux littoraux et de marais - Culture générale naturaliste 

- Connaissance des principaux outils et acteurs des espaces naturels et des techniques de gestion des 
milieux naturels. 

- Aptitudes pédagogiques. 

- Permis B exigé ; Permis remorque > 750 kg (Permis E(B)) et/ou CACES apprécié. 

- Sauveteur Secouriste du Travail ou Prévention de Secours Civique de niveau 1 apprécié. 

Rémunération : selon grille statutaire en vigueur des agents techniques échelon 9 indice brut 364 et indice 
majoré 338 + œuvres sociales du CNAS, soit un salaire brut mensuel de 1574.37 euros. 

Durée hebdomadaire de travail : 

- Temps complet 35 heures. 

- Saisonnalité du temps de travail. 

- Disponibilité lors d’opérations et d’évènements exceptionnels. 

Postuler à cette offre : 
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite avant le 16 décembre 2016 à l’attention de M. le Président – 
Communauté de communes de l’Ile d’Oléron – 59 route des allées – 17310 Saint-Pierre d’Oléron 2016 (le 
cachet de la poste faisant foi) par courrier ou par mail accueil@cdc-oleron.fr 

 

Contacts au 05-46-47-24-68 : 
Technique : Mme Le Goff – Responsable  du service  espaces naturels 
Administratif : Mme CHATENET Céline – Responsable des ressources humaines 

 

Offre consultable sur le site de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron :  
http://www.cdc-oleron.com 
 

 


