
   

  

Un/une Agent technique d'entretien d'espaces naturels si 
possible commissionné en CDI 

  
Contexte 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère recrute un(e) agent technique d'entretien des espaces 
naturels 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’île de la Platière. 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 adjoint de la réserve naturelle au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire de 5 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. 
 
Missions et activités principales 

- Suivi du troupeau (visite régulière, surveillance de l'état sanitaire, maintien du lien avec le 
troupeau, apports d'eau et de foin, déplacement du troupeau entre différents sites…) 

- Maintenance des infrastructures liés à la gestion pastorale (entretien et renouvellement des 
clôtures). 

- Entretien de prairies (fauche, récolte du foin, broyage d'entretien des refus et rejets) 
- Surveillance de la RNN si commissionnement 

 
Activités secondaires 

- Petits travaux forestiers (entretien de boisements alluviaux restaurés et plantés, plantations, 
boutures)  

- Contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (arrachage manuel, écorçage, 
coupe…) 



- Entretien des équipements d'accueil (sentiers, observatoire, signalétique). Bucheronnage et 
broyage sur les sentiers, gestion et entretien d'un bac à chaine en libre-service. 

- Entretien du matériel et des locaux (Tronçonneuse, débrousailleuse, porte-outil 
multifonction, tracteur, broyeur, barre de coupe, andaineur, presse) 
 

Perspectives pour le poste 
 Dans le cadre de réorganisation au sein du CEN Isère, nous souhaiterions recruter une 
personne titulaire du commissionnement réserves naturelles afin d'offrir un appui au garde de la 
réserve naturelle et de lui permettre de transmettre ses connaissances dans la perspective d'un 
départ en retraite.  
  
Compétences requises 

- Techniques d'élevage, être à l'aise dans la gestion d’un troupeau de bovins 
- Maîtrise des machines liées à l’entretien de la végétation (tronçonneuse, débroussailleuse, 

…), maîtrise et respect des règles de sécurité 
- Sens pratique (réparation et entretien du matériel et des véhicules) 
- CACES 1 ou formation équivalente apprécié 
- Connaissances naturalistes et notions d’écologie appréciées 
- Aptitude aux travaux de terrain en toute saison, seul (majoritaire) et en équipe (ponctuel) 
- Goût pour l’engagement associatif et forte motivation pour la protection de la nature, 
- Connaissances informatiques de base 
- Permis B indispensable, E apprécié 
- Commissionnement réserves naturelles - Espaces Naturels apprécié 
- Sens du relationnel, pédagogie, patience 

 
Niveau de formation souhaité 

Niveau de diplôme demandé : Bac/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 

  
  
Conditions de recrutement 
CDI temps plein. 39 h par semaine et RTT. 
Rémunération : Groupe C de la Convention Collective Nationale de l'Animation (ECLAT) : 280 pts (+ 
ancienneté conventionnelle éventuelle), 290 pts si le candidat est commissionné. 
Lieu de travail : Ferme des Oves, Chemin de la Traille de Limony - 38 550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 
avec déplacements réguliers (Isère Rhodanienne et parfois département). 
Autres : prise en charge des déplacements dans le cadre de la mission, mise à disposition d’un 
véhicule professionnel en fonction des disponibilités, tickets restaurants, mutuelle. 
  
Envoyer CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse mél suivante (Conservateur adjoint) : 
  
yves.prat-mairet@cen-isere.org 
  
A l'attention de Monsieur le Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Isère. 
  
Date limite de réception des candidatures : 9 octobre 2020 
Entretien prévus sur convocation semaine 43 pour prise de fonction rapide, selon disponibilité. 
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