
 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) Rhône-Alpes 

recrute pour son antenne de l’Ain 
 

Une ou un agent technique en CDD de 4 mois à temps plein 
(surcroît d’activité temporaire) 

 
Préambule : 
Association loi de 1901 regroupant collectivités territoriales, organismes qualifiés et adhérents, le CEN a pour mission de préserver les sites 
remarquables de la Région 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 le département de l’Ain sur près de 80 sites. Une quinzaine de personnes composent l’équipe de l’Ain. 3 personnes font 
parties de l’équipe technique. Le siège de son antenne départementale se situe à Charnoz sur Ain. 
 
Missions du poste : 
Sous la responsabilité de la responsable de l’équipe technique et en lien privilégié avec la technicienne travaux, la personne aura comme 
missions : 

· La réalisation en régie de toutes opérations de gestion sur plusieurs sites (débroussaillement, arrachage manuel, écorçage, abattage, 
gestion de plantes invasives, fauche, entretien de sentier, aménagements pastoraux…). 

· L’entretien courant du matériel thermique (graissage, vidange, réparation des pannes, nettoyage, ...). 
· Préparer les véhicules et le matériel nécessaire pour les chantiers. 
· Assurer le rangement du matériel. 
· Le bilan des travaux ou actions dont il a la charge sur les bases de données informatiques du CEN (relevés GPS, renseignement de 

bases de données, cartographie sous logiciel QGIS). 
 
Profil recherché : 

· Niveau de formation envisagé : Bac PRO, BTS 
· Expériences professionnelles souhaitées sur des missions similaires  
· Maîtrise des techniques de gestion en espace naturel 
· Maîtrise des gestes et techniques pour l’utilisation et l’entretien de matériel thermique en toute sécurité (débroussailleuse, 

tronçonneuse, porte outils Rapid Euro, …) 
· Aptitude physique et goût pour le travail de terrain 
· Débrouillardise, autonomie sur le terrain, bonne capacité d’organisation et à se repérer sur le terrain et sur une carte 
· Permis B obligatoire, permis E apprécié 
· Aptitude à effectuer des tâches récurrentes (arrachage manuel de solidage) 
· Réactivité et horaires modulables pour s’adapter notamment aux conditions météorologiques. 

 
Conditions : 

- Poste à pourvoir dès le 3 juin 2019 
- Emploi non cadre, en CDD d’une durée de 4 mois à temps plein 
- Rémunération, selon expérience - Base : groupe C de la CCNA (1747,20 € brut mensuel) 
- Une base de 39 heures hebdomadaire donne lieu à 2 jours de RTT par mois. (Equivalence 48 j congés/an).  
- Congés à prévoir du 12 au 16 août 2019 
- Chèques-déjeuner – Remboursement frais de déplacement professionnel 
- Poste basé dans l’Ain – Château Messimy  01800 CHARNOZ/AIN, avec déplacements sur l’ensemble du département / possibilité de 

missions sur plusieurs jours (frais d’hébergement remboursés) 
- Missions ponctuelles dans le département du Rhône et de la Loire (environ 10 jours) 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
A l’attention de Monsieur le responsable départemental 
Par courrier au Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes - Château Messimy 01800 CHARNOZ sur AIN  
ou par courriel au secrétariat départemental à antenne01@mail.cenrhonealpes.org 
Merci de ne pas envoyer en doublon mail et courrier. 
 
Date limite de réception des candidatures : lundi 6 mai 2019 à midi 
Information des candidats sélectionnés, au plus tard : lundi 13 mai 2019 
Entretien des candidats : jeudi 16 mai 2019 


