
 
 
 
 

 
 

Responsable de la filière Travaux 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

 
  
 

Contexte :  
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère recrute un(e) responsable de la filière Travaux 
pour assurer les fonctions d’encadrement du service, le développement et la mise en place 
de nouveaux programmes et la participation à la définition de la stratégie de l’association. 
Il/Elle assura sa mission sous l’autorité de la directrice. 
 
Employeur : 
Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir est une association loi 1901 
ayant pour vocation principale la mise en œuvre d’opérations de restauration et de gestion 
de sites naturels remarquables. 
 
Il dispose d’une équipe salariée de 25 personnes réparties sur 3 sites du Département de 
l'Isère (2 antennes chargées de la gestion de réserves naturelles nationales) et entretient des 
relations étroites avec les collectivités locales et territoriales, services de l'État, 
établissements publics et acteurs associatifs du monde environnemental, rural et agricole. 
 
Son conseil d’administration est composé d’élus locaux, de représentants des grandes 
fédérations départementales (chasse, pêche, protection de la nature, randonnée et monde 
agricole) et de personnes qualifiées. Chaque partenaire met à disposition ses compétences 
propres pour un objectif commun et partagé, celui de la préservation et de la gestion 
concertée des milieux naturels. 
 
Définition du poste : 
Sous l’autorité de la directrice, le(a) responsable Travaux participe à la définition de la 
stratégie de l'association, supervise des dossiers relatifs aux travaux : 
 

- Il/elle met  en œuvre le programme annuel des travaux définis dans les plans de 
gestion des sites gérés par le conservatoire (15 sites, 1 400 hectares) 

- Il/elle assure la maîtrise d’œuvre, la coordination et le suivi financier des travaux 
d’aménagement, de restauration et d’entretien des milieux naturels  

- Il/elle participe au choix des méthodes de gestion des milieux naturels 
- Il/elle anime et suit le travail des agents techniques de terrain et peut être amené(e) 

à les assister pour des raisons de sécurité dans des petits travaux d’aménagement, de 
restauration et d’entretien 

- Il/elle assure la représentation de la structure dans diverses réunions techniques et 
institutionnelles en participant, entre autres, à des échanges avec les autres acteurs 
de la conservation des espaces naturels. 

 
 
Niveau de formation et expérience souhaités : 
Formation supérieure BAC + 2 à Bac + 4/5 dans le domaine de la gestion et protection de la 
nature, foret, agriculture et/ou expérience dans le domaine de 5 ans minimum. 



Une attention particulière sera apportée sur la capacité managériale du candidat. 
Une bonne connaissance du contexte géographique, institutionnel et écologique de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes en général et du département de l'Isère en particulier constituera un 
plus. 
 
Compétences requises 
 

Connaissances : 
- Connaissance en écologie et gestion des milieux naturels, 
- Connaissance des techniques et technologies utilisées dans le domaine des travaux 

d’aménagement des milieux naturels 
- Connaissances de base en gestion budgétaire, capacités de gestion administrative et 

financière 
- Connaissance du maniement sécurisé et de l’entretien des matériels techniques 
- Goût pour le travail en équipe et le travail de terrain, sens de l’organisation, goût des 

contacts et sens de la négociation indispensables 
- Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel…) 
- Connaissance du milieu rural et agricole appréciée 
Savoir-faire techniques et relationnels : 
- connaissance des bases de données et de la structure des SIG, 
- capacité rédactionnelle, 
- qualités organisationnelles et d'animation d'équipe, 
- capacité d'animation de réunions, 
- capacité à représenter la structure, 
- capacité de gestion financière et administrative. 
Savoir être : 
- sens du travail en équipe, 
- sens du contact et de la négociation, 
- rigueur et esprit de synthèse, 
- bonne capacité organisationnelle. 

 
Conditions particulières : 

- Permis de conduire B indispensable et véhicule personnel souhaitable 
 
Conditions d’embauche : 

- Poste à pourvoir au plus vite 
- Salaire : groupe F de la Convention Collective Nationale de l’Animation + prise en 

compte de l’ancienneté dans la convention collective 
- Lieu de travail : Saint-Egrève avec déplacements dans tout le département de l’Isère 

et en région Auvergne-Rhône-Alpes 
- Type de contrat : CDD  de 6 mois à temps plein (35 h) 

 
Envoi des candidatures : 
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite sous format mail exclusivement à 
l’adresse suivante : administratif@cen-isere.org 
A l’attention de : 
Madame la présidente du Conservatoire d’Espaces Naturels Isère-AVENIR  
Maison Borel   
2 rue des Mails  
38 120 Saint-Egrève  
  
Date limite de réception des candidatures : 20 mars 2019 
Entretiens prévus sur convocation durant les semaines 13 ou 14 à Saint-Egrève pour prise de fonction 
rapide, selon disponibilités.  
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