
OFFRE DE POSTE

Intitulé de poste Agent technique de la Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot
Parc  Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin

Pôle de rattachement Sous l’autorité du responsable du pôle biodiversité et ressource en eau – Jean 
Baptiste Wetton
sous la responsabilité technique du conservateur de la Réserve naturelle 
nationale de Beauguillot – Jean-François Elder

Localisation Sainte Marie du Mont (50) – Domaine de Beauguillot

Catégorie - grade CDD de 1 an renouvelable
en référence au grade d'adjoint technique 2ème classe
Temps non complet : 70 %

Finalité du poste Assurer les travaux d'aménagement, de restauration et d'entretien des milieux et 
des infrastructures de la réserve naturelle nationale de Beauguillot. Participer 
aux opérations de suivi et de recherche.

Missions Conformément  au  plan  de  gestion  et  aux  engagements  stipulés  dans  les 
conventions pluriannuelles signées entre le Parc et l’Etat, le Conservatoire et le 
Symel, l'agent d'entretien assure les missions suivantes :
- débroussaillage (tronçonnage, fauche, broyage,…) et d'entretien des fossés 
non contractualisés ;
- pose et entretien des clôtures sur les parcelles non contractualisées ;
- entretien de la cour par hersage et damage ;
- entretien des espaces verts (taille des haies d'ornement, tonte des pelouses 
et ramassage de l'herbe coupée...) ;
- entretien des gouttières
- nettoyage régulier des canaux
- conduit des véhicules légers et des engins agricoles ;
- entretien du site, des sentiers et du patrimoine mobilier et immobilier ;
- participation à la création et à la mise en place d'équipements ;
- entretien du matériel et des véhicules ;
- participation à la surveillance du site (état du site, clôtures, équipements, 
détritus,…) ;
- contrôle par piégeage des populations d'espèces indésirables ;
- contrôle par piégeage des populations d'espèces indésirables ;
- assistance lors des opérations de suivi et de recherche (oiseaux, échouages 
de mammifères marins,...).

Profil - connaissance de la réglementation liée à l’environnement et aux espaces 
sensibles ;
- autonomie, esprit d'initiative et capacité à travailler en équipe
- bonne connaissance du milieu agricole et des problématiques liées à la gestion 
des milieux ;
- respect des procédures de sécurité / matériel d’entretien ;
- connaissances en entretien du matériel agricole.
- informatique : pratique du traitement de texte et de la messagerie

Horaires Temps de travail sur 4 jours, organisation à préciser avec l'agent.
Candidatures Envoyer lettre de motivation et CV à : Mr le président, PNR des marais du 

Cotentin et du Bessin, Village Ponts d' Ouve 50500, Carentan les marais.
Délai de réception des offres 15 septembre cachet de la poste faisant foi.

Renseignements Jean-François ELDER, Conservateur de la Réserve Naturelle Nationale de 
Beauguillot, 02 33 71 56 99, jfelder@parc-cotentin-bessin.fr ou Jean-Baptiste 
WETTON, 02 33 71  61 90, jbwetton@parc-cotentin-bessin.fr
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