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Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 

 
Association régie par la loi de 1901 et agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement au titre de la protection de l’environnement. 
Son objet, d’intérêt général à but non lucratif, est la préservation des espaces présentant un intérêt 
biologique, écologique, géologique et paysager. Il assure notamment des missions de connaissance et 
d’expertises scientifiques, de gestion écologique, de protection et/ou de valorisation d’espaces naturels 
pour les sites dont il a la maîtrise foncière mais également dans son rôle d’accompagnement des politiques 
publiques.  
 
Siège social : Rue Pierre de Coubertin – BP 424 – 76805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 

 

RECRUTE 
 

UN(E) TECHNICIEN(NE) ESPACES NATURELS 
 

 
Type de Contrat :  

 Contrat à Durée Indéterminée (CDI) 
 

Date d’embauche : 

 27 mars 2017 
 

Horaires :  
 39h00 hebdo (avec RTT) 
 Possibilité de travail certains week-ends  

 

Lieu de travail :  

 Saint-Etienne du Rouvray - 76 (Siège de l’Association) 
 Déplacements fréquents sur les sites du Conservatoire sur la Haute-Normandie 

 

Missions principales : 

 Sous l’autorité du Responsable Travaux il(elle) assure la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement,  
    de restauration et d’entretien des milieux naturels. Il assiste le Responsable Travaux dans la définition  
    et le choix des méthodes de gestion des milieux naturels, de matériel, … 
    En cas de délégation d’encadrement, il (elle) supervise le travail des Agents Techniques, Agents d’Entretien,  
    Stagiaires et Chantiers de bénévoles. 
 

 Participe, auprès du Responsable Travaux, à la préparation et au suivi des chantiers techniques et nature, 
participation au suivi des structures spécialisées partenaires (IME, sociales,…), au choix du matériel et à la 
programmation des travaux annuels 

 Assure par délégation, lorsque le Responsable Travaux ne peut être présent, l’encadrement des chantiers 
 Débroussaillage (tronçonnage, bûcheronnage, fauche, …) 
 Pose de clôtures 
 Entretien des sites, sentiers et mobiliers 
 Conception technique, création et mise en place d’équipements de valorisation pédagogique et de clôture 
 Apporte une aide ponctuelle, selon les besoins, au service zootechnique (pose de clôture mobile ou 

manipulation d’animaux) 
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 Participe à la surveillance des sites (état du site, de la clôture, des équipements, …) 
 Participation au recueil de données pour l’élaboration des fichiers sites 
 Relevé de données à partir d’appareils de mesures installés sur les sites 
 Contacts avec les acteurs locaux et bénévoles 
 Conduite de véhicules 
 Entretien du matériel et des véhicules 
 Suivi photographique des travaux 

 

Autres missions : 

 Participation aux réunions internes 
 Contribution au journal interne 
 Participation aux rencontres du Réseau des Conservatoires 
 Lecture des documentations techniques 
 Participation à des sessions de formation  
 Echange en interne 
 Participation à la diffusion des informations et à la promotion d’une démarche et d’une éthique commune 

 

Compétences requises : 

 Expérience et/ou formation (Bac technique à Brevet de Technicien) en gestion et protection de la nature, 
forêt, agriculture 

 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 (faune/flore), 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 des chantiers bénévoles, écoles et nature…  
 Suivre et contrôler les prestataires 
 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 en équipe et de terrain, aptitudes physiques 
 Capacité à représenter la structure 
 Permis B / CACES 
 Permis E souhaité 
 Attestation de Formation aux Premiers Secours 

 
Expérience :  

 Souhaitée sur poste similaire 
 

Salaire mensuel indicatif :  

 1 700,00 €  brut  
(Convention Collective Nationale de l’Animation - Groupe C – Coefficient 280) 

 

Renseignements Complémentaires auprès de :  

 Michaël POULTIER – Responsable travaux au 06 20 39 72 51 ou 02 35 65 47 10 
 Laurence FOUQUET –  Assistante de Direction au 02 35 65 47 10 

 
 

Lettre de motivation + CV à : 

 Par courrier à : 

 Madame la Présidente 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE HAUTE-NORMANDIE 
Rue Pierre de Coubertin 
B.P. 424 
76805 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY 

 Par mail à : 

 l.fouquet@cren-haute-normandie.com 


