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RECHERCHE UN  

  
AGENT TECHNIQUE D'ENTRETIEN DE L'ESPACE NATUREL 

(EN REMPLACEMENT D’UN ARRET MALADIE) 
 
 

MISSIONS 
 

Entre�en des espaces ouverts (prairies) : 
- suivi de la ges�on par pâturage extensif : contrôle régulier et entre�en des clôtures, entre�en des 
disposi�fs de reprise des animaux (parcs et couloirs de conten�on), suivi des animaux (contrôle de 
l'état de santé, docilisa�on,...), déplacement du troupeau entre les différents sites ; 
- entre�en par fauche, avec exporta�on du foin et broyage d’entre�en. 
Pe�ts travaux fores�ers :  
- dégagement de planta�ons réalisées dans le cadre de restaura�on de boisements alluviaux 
Entre�en des équipements d'accueil et de valorisa�on pédagogique des espaces naturels. 
- entre�en des sen�ers, de la signalisa�on,  
Entre�en du matériel : 
pe�t ou�llage : tronçonneuse, débroussailleuse, taille haie, porte ou�l mul� fonc�on 
matériel agricole : tracteur, broyeur, barre de coupe, andaineur, presse, 
 
En fonc�on de ses compétences naturalistes, contribue à la veille faune flore des espaces protégés 
Il travaillera au sein d'une équipe de 9 personnes, sous la responsabilité du conservateur. 
 

COMPETENCES ET QUALITES SOUHAITEES 
 
Compétences naturalistes généralistes indispensables et forte mo�va�on pour la protec�on de la 
nature 
Permis B indispensable, permis remorque (E) souhaité 
Expérience de la conduite de tracteur agricole et ou�ls associés  appréciée 
Autonomie dans l'organisa�on du travail 
Bricoleur et ingénieux 
Connaissance de l'élevage extensif à finalité d'entre�en de l'espace appréciée 
 
Niveaux de qualifica�on : Bac, BTA, Bac Pro, BEPA 
Contrat de travail : CDD à temps plein (35 h) de remplacement sans terme (durée équivalente à 
celle de l’arrêt maladie du �tulaire du poste. Arrêt prononcé à ce jour jusqu’au 15/08/17) 
Applica�on de la Conven�on Collec�ve Na�onale de l’Anima�on Socio-culturelle 
Embauche : au plus tôt, période d’essai d’une semaine 
Rémunéra�on : groupe C de la conven�on collec�ve, indice 280. Salaire brut de 1 694 € mensuel 
 
 

 
Adresser le�re de mo�va�on manuscrite et CV à CEN Isère – antenne de la Pla�ère  

Envoi par mail possible 
avant le 16/08/2017 

 

Péage de Roussillon, le 11 juillet 2017


