
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENT TECHNIQUE D'ENTRETIEN DE L'ESPACE NATUREL 
Contrat à durée déterminée de 10 mois 

 
Contexte :  
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère recrute un(e) agent technique d’entretien de l’espace naturel 
pour son antenne de la Platière. Le CEN Isère est gestionnaire, via son antenne de l’île de la Platière, de la 
réserve naturelle nationale de l’ile de la Platière et opérateur du site natura 2000 l’incluant. Dans ce cadre il 
met en œuvre différentes actions d’entretien des espaces naturels. Il possède un troupeau de bovins 
rustiques pour entretenir une cinquantaine d’hectares de milieux ouverts et met en œuvre des actions de 
restauration de boisements alluviaux dégradés, de contrôle d’espèces végétales exotiques envahissantes. 
Il/Elle assurera sa mission sous l’autorité du conservateur, responsable de l’antenne (équipe de 7 personnes). 
Il/Elle pourra ponctuellement appuyer l’équipe terrain du CEN sur le reste du département. 

 
Employeur : 
 
Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir est une association loi 1901 ayant pour 

vocation principale la mise en œuvre d’opérations de restauration et de gestion de sites naturels 
remarquables. Il dispose d’une équipe salariée de 25 personnes réparties sur 3 sites du Département de 
l'Isère (2 antennes chargées de la gestion de réserves naturelles nationales) et entretient des relations 
étroites avec les collectivités locales et territoriales, services de l'État, établissements publics et acteurs 
associatifs du monde environnemental, rural et agricole. Son conseil d’administration est composé d’élus 
locaux, de représentants des grandes fédérations départementales (chasse, pêche, protection de la nature, 
randonnée et monde agricole) et de personnes qualifiées. Chaque partenaire met à disposition ses 
compétences propres pour un objectif commun et partagé, celui de la préservation et de la gestion 
concertée des milieux naturels. 

 
Définition du poste : 

 
Maintenance des infrastructures de gestion pastorale :  
Entretien et renouvellement des clôtures, des dispositifs de reprise des animaux (parcs et couloirs de 

contention), apport d’eau (et de foin à certaines périodes), déplacement du troupeau entre les différents 
sites. 

 
Suivi du troupeau :  
Visite régulière, surveillance de l’état sanitaire, docilisation des jeunes animaux et entretien du lien avec 

le troupeau. 
 
Entretien de prairies : par fauche, avec récolte du foin, et broyage d’entretien des refus ou rejets. 
 
Petits travaux forestiers :  
Dégagement de plantations réalisées dans le cadre de restauration de boisements alluviaux, plantation 

de plants ou boutures. 
 



 
 
 
 
Contrôle d’espèces végétales exotiques :  
Arrachage manuel pour les herbacées, écorçage et coupe de rejets pour les ligneux. 
 
Entretien des équipements d'accueil et de valorisation pédagogique des espaces naturels : 
Entretien des sentiers de découverte (élagage, broyage régulier des herbacées, bucheronnage des 

troncs renversés) d’un observatoire, et de la signalisation réglementaire et d’interprétation, gestion et 
entretien d’un bac à chaînes en libre-service. 

 
Entretien du matériel : 
Petit outillage : tronçonneuse, débroussailleuse, taille haie, porte outil multi fonction 
Matériel agricole : tracteur, broyeur, barre de coupe, andaineur, presse. 
 
Entretien des abords des locaux : tonte, petite réparation courante. 
 
En fonction de ses compétences naturalistes, il/elle contribue à la veille faune flore des espaces 

protégés 
 

Niveau de formation et expérience souhaités : 
 
Bac, BTA, Bac Pro, BEPA  
Expérience de la conduite de tracteur agricole et outils associés appréciée 
Expérience de l'élevage extensif à finalité d'entretien de l'espace appréciée 

 
Compétences requises : 
 
Connaissances : 

 Connaissance concrète du terrain, de la nature du site 
 Connaissances de base en écologie 
 Espèces végétales et animales du site 
 Procédures et consignes de sécurité dans l’exécution des travaux 
 Techniques d’élevage (cheptel) 

 
Savoir-faire : 

 Maniement de petits outils thermiques (tronçonneuse, débroussailleuse), de petits engins 
agricoles 

 Savoir se repérer (carte, terrain) 
 Respect de procédures (sécurité) 
 Conduite et contrôle de travaux (petits chantiers d’aménagement) 
 Utiliser et réparer le matériel d’entretien 

 
Capacités : 

 Curiosité 
 Sens pratique, dextérité, habileté 
 Sens relationnel 
 Pédagogie 
 Aptitudes au travail en équipe 
 Organisation, méthode, rigueur 
 Patience (travail avec les animaux) 

 
Conditions particulières :  
-  Permis de conduire B indispensable,  
 
-  Permis remorque (E) et CACES 1 (minipelle) souhaités, 



 
 
 
Conditions d’embauche :  
- Poste à pourvoir au plus vite 
- Salaire : groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation + prise en compte de 

l’ancienneté dans la convention collective 
- Lieu de travail : Antenne Platière (le Péage de Roussillon) avec déplacements occasionnels dans 

tout le département de l’Isère, notamment pour appuyer l’équipe terrain du CEN. 
- Type de contrat : CDD de 10 mois à temps plein (35 h) évoluant éventuellement en CDI à son 

terme 
 
 
Envoi des candidatures :  
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite sous format mail exclusivement à 

l’adresse suivante : administratif@cen-isere.org 
A l’attention de : Madame la présidente par intérim du Conservatoire d’Espaces Naturels Isère-AVENIR 

Maison Borel 2 rue des Mails 38 120 Saint-Egrève  
 
Date limite de réception des candidatures : 10 juin 2019 
Entretiens prévus sur convocation durant la semaine 25 à Saint-Egrève pour prise de fonction rapide, 

selon disponibilités 
 
 


