
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de la Savoie 
recrute 

un(e) technicien(ne) gestion de sites 
(CDD de 12 mois) 

 
 
 
 

1. ENTREPRISE 

• Raison Sociale : CEN Savoie -  association loi 1901  

• Secteur d’activité : Environnement 

• Adresse du siège social :  

Cen Savoie – Route de Chambéry – BP 51 73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX 

   Tel : 04 79 25 20 32 – Fax : 04 79 25 32 26 – e-mail  info@cen-savoie.org 
 

Le CEN SAVOIE a pour missions de préserver, gérer et porter à connaissance, le patrimoine naturel du 
département. 
 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes et usagers, le 
CEN Savoie anime et gère des programmes d’actions qui s’articulent autour de 4 missions 
principales : 

• la préservation et la gestion des milieux naturels, des espèces et des habitats, 

• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 

• l’expertise scientifique et technique, 

• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 
 

2. EMPLOI PROPOSE 

Intitulé : Technicien(ne) gestion de site 
 
Description du poste : 
 
Placé sous l’autorité du responsable du service gestion de sites (travaux), le/la technicien(ne) gestion 
de site assure les missions suivantes : 
 

• Participation aux études de projets, à la conception technique : 
- en collaboration avec l’équipe « gestion de sites », rédaction de dossiers techniques, de 

cahiers des charges, d’avant-projets, de dossiers de consultation des entreprises ; 
- conception technique d’équipements de valorisation pédagogique. 

 

• Conduite des travaux : 
- délimitation, suivi, contrôle et réception de travaux ; 
- rédaction du dossier définitif des ouvrages exécutés, réalisation du plan de récolement. 

 

• Réalisation de petits travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien 
- débroussaillement, réalisation de clôtures ; 
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- petit génie écologique ; 
- nettoyage des sites, entretien de parkings ; 
- construction, entretien et réparation d'aménagements. 

 

• Suivi technique de gestion et surveillance des sites : 
- analyse de l'état des milieux et détermination, après validation par le responsable du 

service, d’actions à réaliser ; 
- mise en place des protocoles de suivi technique et de gestion ; 
- relevé des données ; 
- surveillance des sites. 
 

• Assistance au responsable de la gestion de sites : 
- participation à l’élaboration des fiches de programmation des travaux annuels ; 
- En collaboration avec l’équipe « gestion de sites », consultation et choix des entreprises 

prestataires et préparation des commandes ; 
- participation à la rédaction du rapport annuel de la gestion des sites ; 

 

• Valorisation des produits de la gestion : 
- gestion et suivi des produits issus de la gestion (produits de fauches, de bûcheronnage…) 
- recherche et développement de débouchés pour les produits issus de la gestion 

 

• Suivi du matériel technique : débroussailleuse, tronçonneuse, etc… 
 

• Contact avec les acteurs locaux dans le cadre de la gestion des sites : propriétaires, élus, 
agriculteurs, autres usagers… 
 

• Encadrement : 
- encadrement de stagiaires ; 
- organisation et encadrement de chantiers - écoles et de chantiers bénévoles. 

 

• Activités transversales : 
- saisie de son temps de travail dans l’outil informatique commun à l’équipe ; 
- participation aux réunions internes (réunions et séminaire d’équipe,…) ; 
- contribution à la circulation de l'information ; 
- participation périodique aux rencontres du réseau des conservatoires ou des autres 

réseaux ; 
- participation à des colloques, séminaires ; 
- lecture de documentations technique, administrative ou institutionnelle ; 
- participation à des sessions de formation ; 
- intervention dans des actions de formation diverses. 

 

3. PROFIL RECHERCHE 

• formation : niveau III (BTS gestion et protection de la nature ; BTS gestion forestière, eau ou 
faune sauvage) ou BAC agricole + expérience en association naturaliste. 

 
• connaissances : 

- connaissances techniques (chantiers, entretien, matériel) ; 
- connaissances générales en écologie ; 
- connaissances naturalistes faune / flore ;  
- connaissance concrète du (des) terrain(s) du CEN et de son fonctionnement ; 
- acteurs et contexte agricole du territoire (agriculteurs, éleveurs, chasseurs…) ; 
- notions de réglementation ; 



- plans de gestion ; 
- connaissances en élevage (ovin, caprin, etc.) ; 
- outils bureautiques, bases de données, SIG. 

 
• savoir-faire : 

- gestion courante des milieux naturels ; 
- utilisation et réparation de matériels (fauche, débroussaillage, bucheronnage) ; 
- capacités rédactionnelles ; 
- évaluer les besoins techniques et en temps pour les chantiers ; 
- conduite et suivi de chantiers ; 
- techniques d’animation (encadrement d’équipe technique, animation de réseaux) ; 
- respect des consignes de sécurité (matériel, chantiers) ; 
- utilisation de GPS ; 
- bureautique ; 
- utilisation du SIG (logiciel Q-GIS), analyse et exploitation des documents administratifs et 

comptables ; 
- respect de la confidentialité des informations traitées. 

 
• savoir être et capacités: 

- goût pour le travail en équipe, de terrain ; 
- anticipation  
- organisation, rigueur.  
- adaptabilité ; 
- fermeté ; 
- esprit de synthèse ;  
- habileté manuelle ; 
- qualités relationnelles, maîtrise de l’expression orale. 

 

4. CONDITIONS D'EMPLOI 

• Salaire : Groupe D de la Convention Collective Nationale de l'Animation (base à 1 815 euros 
brut/mois) 

• Lieu de travail : Le Bourget du Lac, avec une activité majoritaire sur le secteur Rhône – Nord du 
Lac du Bourget 

• Déplacements : fréquents 
• Type et durée du contrat : CDD de 12 mois 
• Permis de conduire B indispensable ; permis bateau apprécié. 
 

5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 

• CV et lettre de motivation à envoyer par mel à info@cen-savoie.org ou par courrier (cf. 
coordonnées ci-dessus) à l’attention de Monsieur le Président du CEN Savoie. 

• Lors de l’envoi des candidatures, indiquer la mention « recrutement technicien(ne) gestion de 
sites » 

• Clôture candidatures le 01/09/2017  
• Prise de poste souhaitée au 01/11/2017 
• Contacts, renseignements : Cen Savoie, info@cen-savoie.org 
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