
   

Offre d’emploi  

CEN Rhône-Alpes 

 

 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 

recrute 

 

Deux Agents Techniques pour le service travaux  

2 CDD à temps plein de 3 à 4 mois 

 
Préambule : 
Association loi 1901, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN RA) œuvre, depuis plus 
de 30 ans, pour la préservation du patrimoine naturel.  Au cœur des territoires, il recherche la 
mobilisation et l’implication volontaire de tous les acteurs : propriétaires, collectivités, usagers dont 
les forestiers, agriculteurs, associations environnementales, de chasse, de pêche, etc. …  

Dans un esprit d’ouverture et de dialogue, il fait émerger des projets allant dans le sens d’une 
meilleure prise en compte du patrimoine. Fort d'une équipe de plus de 65 professionnels spécialisés, il 
anime de manière globale des programmes visant à : 

 Dialoguer et agir pour préserver des sites naturels à haute valeur écologique. 
 Accompagner les collectivités et les acteurs économiques dans leurs volontés d’intégration du 

patrimoine naturel. 
 Favoriser les échanges et les savoir-faire techniques et scientifiques. 

 
Le CEN RA intervient dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône et la Métropole de Lyon. Terre 
de contrastes, ces départements abritent des milieux naturels variés comme des pelouses sèches, des 
landes et prairies, des tourbières et autres zones humides qui en font la richesse ;  notre association 
participe activement à divers programmes d’actions aux côtés de nos partenaires dont de nombreuses 
collectivités locales. 

Le siège régional du CEN RA se situe à Vourles au Sud-Ouest de Lyon ; l’antenne Drôme-Ardèche est 
localisée à Voguë et l’antenne de l’Ain à Charnoz. 

Un poste sera basé à Vourles, l’autre sera basé à Charnoz-sur-Ain. 

 
Missions : 
Sous la responsabilité du responsable travaux et en lien privilégié avec l’équipe 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, ...). 

 La préparation du matériel nécessaire pour les chantiers et les véhicules. 
 Le rangement du matériel utilisé. 
 Le bilan des travaux ou actions dont elle 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 ou brevet professionnel agricole 

 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, motofaucheuse, …) 
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 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 BE apprécié 

 Aptitude à effectuer des tâches parfois récurrentes et répétitives (ex : arrachage manuel de 
solidage) 

 Réactivité et horaires modulables pour s’adapter notamment aux conditions météorologiques. 
 
Conditions : 

 Poste à pourvoir du 19 juin au 31 octobre 2023 pour Vourles / du 19 juin au 30 
septembre 2023 pour Charnoz-sur-Ain 

 Emploi non cadre, en CDD, de  3,5 mois à Charnoz-Sur-Ain et de 4,5 mois à Vourles 

 Rémunération de base : groupe C de la convention collective (ECLAT) : 1820€ bruts mensuels 
avec ajouts de points supplémentaires pour reprise d’ancienneté pour des missions similaires. 

 Temps de travail hebdomadaire sur une base de 39 heures donnant lieu à 2 jours de RTT par 
mois. (équivalence 48 jours de congés par an). Selon l’éloignement et les contraintes des 
chantiers, la durée horaire de travail peut varier et entrainer des jours de récupération. 

 Postes basés à l’antenne de : 
o Vourles (Maison Forte) pour les secteurs du Rhône et Métropole de Lyon, Ardèche, 

Drôme et Loire 

o Charnoz-sur-Ain (Château Messimy) pour le secteur de l’Ain 

 Déplacements réguliers sur l’ensemble du ou des secteurs du CEN RA. Possibilités de missions 
sur plusieurs jours (frais de déplacements payés) 

 Une semaine de vacances est imposée en août 

 Tickets restaurant – Possibilité de bénéficier d’une prévoyance et complémentaire retraite - 
Véhicules de services - indemnité km vélo - EPI fournis. 

 Permis B obligatoire et véhicule personnel. 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation : 
Uniquement par courriel au secrétariat à : recrutement@cen-rhonealpes.fr 
Préciser dans l’objet du mail : poste AT + lieu d’antenne (Vourles ou Charnoz) 

Penser à nommer les documents. 
 

Merci de ne pas envoyer en doublon mail et courrier. Les courriers papiers ne seront pas ouverts. 
 
Calendrier : 
 

 Date limite de réception des candidatures : 

o Le 01 mai 2023  

 Entretien des candidats :  

o Du 09 au 12 mai 2023 au siège social ou sur l’antenne de l’Ain  
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