
 

 

 
 

 

 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. Actuellement gestionnaire d’environ 1 200 ha de milieux naturels répartis sur 
82 sites de Haute-Normandie, 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 – 76 805 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex  

 
Recrute un(e) 

ZOOTECHNICIEN(NE) 
 

Type de Contrat :  

 Contrat à Durée Déterminée de 8 mois à compter du 1er avril 2017 

Horaires :  

 33h00 hebdo avec modulation du temps de travail – Astreinte 1,5 week-end par mois 

Lieu de travail :  

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

Missions : 

 Responsable de l’état sanitaire des troupeaux et des chiens 
 Conduite des troupeaux en itinérant et en enclos 
 Ponctuellement fauchage et accueil du public sur les sites 
 Installation de clôtures et filets 

Formation souhaitée :  

 Formation agricole, BTS GPN (Bac + 2) ou expérience équivalente  

Compétences requises :  

 Permis EB 
 Connaissances vétérinaires ainsi qu’en écologie 

Expérience :  

 1 à 2 ans 

Salaire mensuel indicatif :  

 1 694 euros brut  -  Coefficient 280 - Groupe C de la CCNA 

Renseignements auprès de :  

 Anne Loeber, zootechnicienne : 06 27 03 30 79 

Lettre de motivation + CV à : 

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

Envoi par mail à : 

♦ l.fouquet@cren-haute-normandie.com 
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