
   

Membre de  

 
REJOIGNEZ UN ACTEUR DE LA CONSERVATION DE LA NATURE, AU PLUS 

PRES DES TERRITOIRES DE LA BIODIVERSITE ! 
 
Le Conservatoire des Sites Alsaciens, association reconnue d’utilité publique et agrée au 
titre du code de l’environnement, premier conservatoire d’espaces naturels crée en France, a 
pour mission la protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels. Actuellement il 
gère 3 600 ha répartis sur 400 sites. 
   

Recrute  
 

TECHNICIEN(NE)-REFERENT(E)  
PROTECTION ET GESTION DES SITES  

 
Sous l’autorité du Responsable de la Mission Technique, au sein d’une équipe de 18 
salariés, en lien avec le réseau des bénévoles de l’Association, vous vous impliquez dans la 
gestion d’un territoire comprenant une soixantaine de sites naturels. Vous intervenez dans 
quatre domaines principaux :  
La maîtrise foncière, 
La gestion des sites, 
Les expertises écologiques ponctuelles,  
La participation à la vie de l’Association. 
 
Missions principales  

- animations foncières territorialisées ;  

- préparation, mise en œuvre et suivi des programmes annuels de travaux d’entretien 
et de renaturation des sites ;  

- réalisation de travaux en régie ; 

- qualité de la relation avec les agriculteurs partenaires, les structures d’insertion et les 
entreprises spécialisées comprenant la préparation des devis, le suivi des chantiers, 
les certificats de service fait ainsi que l’observation des règles de sécurité ; 

- appui technique aux bénévoles : Référents territoriaux et Conservateurs bénévoles ; 

- élaboration de notes, rapports, bilans, prévisionnels d’actions; 

- montage de projets; 

- appui technique aux autres programmes d’action de l’Association ; 

- qualité de la relation avec les acteurs locaux, et avec les services des principaux 
partenaires pour la mise en œuvre des programmes conventionnés (*). 

 
Profil 

- aptitude aux travaux en plein air nécessitant une bonne condition physique ainsi que 
le maniement d’outils et de machines,  

- goût du travail en équipe, sens pratique de l’organisation et des responsabilités, un 
bon relationnel et une réelle aptitude à la négociation, respect des échéances, 

- bonnes capacités rédactionnelles et pratique des logiciels courants (traitement de 
texte, tableurs, PPT, SIG) exigées 

- connaissances naturalistes de terrain appréciées  



- disponibilité, notamment lors des chantiers-nature bénévoles les samedis et 
ponctuellement en soirée (réunions) 

- mobilité, permis B, le permis E serait un plus 
 

Formation   

- BTS/GPN  ou bac + 2 environnement/agriculture ou expérience professionnelle en 

rapport  

 
Rémunération et durée  

- Emploi Technicien Environnement en CDI 

- Rémunération brute mensuelle 1842 € (classement groupe D de la Convention 
collective nationale de l’animation; coefficient de base 300) 

- Chèques-déjeuner 

- Participation de l’association à hauteur de 75% pour la complémentaire Santé 

- Poste basé à l’Antenne Bas-Rhin du CSA à Offendorf (Bas-Rhin) ; 

- à pourvoir rapidement pour un tuilage avec le collaborateur en poste appelé à 
prendre de nouvelles fonctions 

 
Le poste s’adresse en priorité à des candidats motivés par la protection de la nature, 
polyvalents et désireux d’évoluer dans un environnement associatif. 
Une première expérience dans un conservatoire d’espaces naturels ou dans une autre 
structure gestionnaire serait appréciée.  
 
Le Conservatoire des Sites Alsaciens pratique une politique d’égal accès des femmes et des 
hommes aux emplois proposés. 
 
 

Renseignements sur le poste : Michel Durousseau, 
Directeur 

(michel.durousseau@conservatoire-sites-alsaciens.eu) 

 
 
 

(*) avec nos partenaires, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Région Grand Est, la 
DREAL Grand Est, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et l’Union européenne  

 

Candidature et CV à adresser rapidement à : 

M. le Président du Conservatoire des Sites Alsaciens 
Maison des Espaces Naturels – ECOMUSEE 

68190 UNGERSHEIM 

contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu 

Site internet : ww.conservatoire-sites-alsaciens.eu 
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