
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie recrute 

DEUX AGENTS TECHNIQUES CHANTIERS ESPECES INVASIVES 

CDD 4,5 MOIS 

Rémunération : 1 530 € brut mensuel  

A pourvoir dès le 1er juin 2016  
 

Contexte :  

Dans le cadre de sa mission d’animation et de coordination du programme régional d’actions sur les espèces 

invasives, le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie recrute deux agents techniques pour mener des 

travaux sur les espèces invasives. Ils seront sous la responsabilité d’un technicien pour effectuer avec eux des 

chantiers de gestion. Cet appui technique vise à renforcer la coordination et l’appui aux différentes démarches 

partenariales en lien avec les espèces invasives, et à amplifier les actions concrètes de gestion de ces espèces sur 

tout le territoire régional. 

 

Mission : 

L’agent technique, qui travaillera en équipe avec son autre collègue agent technique et sous l’encadrement du 

technicien, aura pour mission principale la mise en œuvre de chantiers de gestion sur les espèces invasives, à 

savoir :  

 

- Participer à l’organisation et à la préparation des chantiers d’intervention, en soutien à la coordinatrice du 

programme régional d’actions sur les espèces invasives et du technicien, 

- Réaliser les travaux de gestion des plantes invasives (arrachage manuel, fauche, débroussaillage puis gestion des 

rémanents…) conformément aux modalités convenues au préalable, 

- Travailler en collaboration avec les différents partenaires techniques, 

- Effectuer de la prospection de terrain et des inventaires sur les espèces invasives de la région, 

- Utiliser les outils d’inventaire et de suivi de chantier développés sur les espèces invasives, 

- Assurer l’entretien du matériel et des équipements. 

 

Profil :  
Niveau de formation : Diplôme de niveau Bac à Bac + 2 (Environnement), 

Expérience souhaitée dans le domaine de la protection/gestion de la nature, 

Connaissance des acteurs de terrain, et capacité d’écoute et de dialogue, 

Connaissance des techniques de gestion en espace naturel appréciée ainsi que des outils et du matériel utilisé pour 

le génie écologique et les travaux paysagers, 

 

Aptitude à travailler en équipe, 

Bonne condition physique requise, 

Aptitude à travailler en extérieur 

Un esprit d’initiative, d’écoute et une polyvalence seront particulièrement appréciés, 

Goût pour l’engagement associatif et forte motivation pour la protection de la nature. 

 

Informations complémentaires :  

CDD de 4,5 mois à temps plein (du 1er Juin au 14 Octobre 2016) 

Rémunération : coefficient 255 de la Convention Collective de l’Animation, soit 1 530 € brut mensuel 

Lieu de travail : Siège social de l’association basé à Hérouville Saint Clair (14), avec déplacements journaliers sur 

l’ensemble de la région bas-normande 

Permis B souhaité, véhicule de terrain partagé 
 

Pour toute information complémentaire relative aux missions proposées, s’adresser à Mme France MERCIER, 

coordinatrice du programme régional d’actions sur les espèces invasives– f.mercier@cen-bn.fr 

Entretiens prévus mi-mai pour prise de poste dès le 1er juin 

 

Candidatures à adresser à : 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 9 Mai 2015 adressés à France MERCIER  

par mail : f.mercier@cen-bn.fr – Objet : candidature agent technique 

ou par courrier : Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie, 320 quartier du Val, 14200 Hérouville 

Saint Clair 
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