
 

 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

recrute  
 
 

Une ou un Technicien(ne) travaux en CDI  
 
Préambule : 

Association loi de 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés et des adhérents, le Conservatoire a pour 
mission de préserver les sites remarquables de la Région Rhône-Alpes en intervenant soit : 

· Dans la gestion des sites naturels 
· Dans l’appui ou le conseil aux collectivités et partenaires 
· Dans la diffusion de savoir-faire et la mise en réseau des partenaires 

 
Il intervient dans les départements de l’Ardèche, de la Drôme, de la Loire et du Rhône sur près de 30 sites. Au total 18 personnes 
composent les équipes de ces 4 départements. 
 
Le siège régional se situe à Vourles au Sud Ouest de Lyon. L’antenne Drôme-Ardèche est localisée à Voguë. 
 
Missions du poste : 

Sous la responsabilité du responsable départemental référent et en lien privilégié avec le chargé de travaux, les chargés de projets 
et les chargés d’études, la personne aura des missions mixtes (réalisation de travaux en régie / encadrement et suivi de travaux) : 
 

· La réalisation en régie de toutes opérations de gestion sur ces sites (aménagements pastoraux, débroussaillement, 
abattage, génie végétal, …) 

· La mise en œuvre de la gestion sur les sites du Conservatoire dans les 4 départements : Ardèche, Drôme, Loire et Rhône 
(réalisation de travaux en régie, diagnostic technico-économique des opérations de gestion ; préparation, suivi et 
réception de prestation de chantier, respect des protocoles) 

· Le reporting des travaux ou actions dont il a la charge sur les bases de données informatiques du Conservatoire (relevés 
GPS, renseignement de bases de données, cartographie sous logiciel QGIS) 

 
Profil recherché : 

· Niveau de formation envisagé : Bac, BTS 
· Expériences professionnelles souhaitées de 2 ans minimum sur des missions similaires 
· Maîtrise des techniques de gestion en espace naturel sensible (connaissance des milieux naturels…) 
· Maîtrise des gestes et techniques pour l’utilisation et l’entretien et du suivi  de matériel thermique en toute sécurité 

(débroussailleuse, tronçonneuse, etc…) 
· Aptitude à travailler au contact du bétail (ânes, bovins, ovins, …) et de chiens 
· Connaissance des outils informatiques de base et des logiciels de cartographie type SIG 
· Capacités rédactionnelles pour établir des pièces administratives et techniques et pour rendre compte de son activité 
· Aptitude physique importante et goût pour le travail de terrain 
· Connaissance des acteurs ruraux et capacité d’écoute et de dialogue auprès de ces acteurs 
· Autonomie sur le terrain et bonne capacité d’organisation 
· Permis B obligatoire, permis E(B) et CACES (pelle mécanique) appréciés. 

 
Conditions : 

- Poste à pourvoir dès que possible 
- Emploi non cadre, en CDI, à temps plein 
- Rémunération, selon expérience, groupe D de la CCNA envisagée (1815 € brut mensuel) 
- 39h hebdomadaires, 48 j de congés/RTT annuels 
- Tickets restaurant 
- Poste basé au siège du Conservatoire – 2, rue des Vallières 69390 VOURLES/RHONE 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 

A l’attention de Monsieur le responsable départemental du Rhône  
Par courrier au Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes - 2, rue des Vallières 69390 VOURLES 
ou par courriel au secrétariat du Conservatoire : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr 
Ne pas envoyer en doublon mail et courrier. 
 

Date limite de réception des candidatures : mardi 2 mai 2017 
Entretien des candidats sélectionnés : mardi 9 mai 2017 


