AGENT TECHNIQUE DE GESTION D’ESPACES NATURELS
PROFIL POLYVALENT - INTERET POUR LES MILIEUX NATURELS
Rémunération selon grille statutaire de la FPT (catégorie C)

CONTEXTE DE RECRUTEMENT
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (PnrBSN) gère environ 500 ha de zones humides répartis
sur une quinzaine de sites. La gestion de ces espaces naturels a pour objectif de restaurer et conserver leur
fonctionnalité écologique, de favoriser l’expression de leurs potentialités biologiques, ainsi que de les valoriser au moins
localement.
La gestion est planifiée à l’aide de documents de gestion et coordonnée par des référents scientifiques sur chaque
terrain. Des études sont menées sur les sites par les scientifiques du parc, par des partenaires, ainsi que par des soustraitants. Les travaux techniques de gestion de ces terrains sont réalisés dans la quasi-totalité par les 3 techniciens de
gestion du PnrBSN.
Une part importante des travaux de gestion est dédiée à la gestion du cheptel (environ 85 chevaux et 60 bovins)
et des structures de contention (clôtures et parcs). Les autres principaux travaux de gestion sont la lutte contre
les espèces exotiques envahissantes, la gestion des arbres têtards et des chemins.
DEFINITION DU POSTE
Au sein du pôle Cadre de vie et Environnement, et du service biodiversité, et sous la responsabilité directe du technicien
responsable de l’Unité de gestion des sites, l’agent assurera les missions suivantes :
- Surveillance, déplacement et manipulation du cheptel (vaches et chevaux)
- réalisation et entretien des équipements de contention (clôtures et parcs)
- entretien des chemins (débroussaillage, gyrobroyage)
- gestion du patrimoine arboré au sens large (tronçonnage, élagage d’arbres têtards, taille de haie)
- lutte contre les espèces exotiques envahissantes (arrachage, débroussaillage)
- entretien et rangement du matériel
PROFIL RECHERCHE
- polyvalence indispensable, spécialisation dans un des domaines d’activité appréciée (mécanique, élagage,
gestion du cheptel par exemple)
- nécessité de ne pas craindre la manipulation de grands herbivores
- avoir un intérêt et une motivation pour les espaces naturels et leur gestion
- permis B indispensable, BE et CACES catégorie 1 et 8 (tracteurs) appréciés
- disponibilité certains weekend et jours fériés (rotation entre les 3 agents)
- capacité et goût à travailler en équipe
- capacité à travailler en extérieur toute l’année
CONTACT
François SIMONT, responsable de l’Unité de gestion des sites : francois.simont@pnr-seine-normande.com ou
06.46.34.30.19
TYPE DE CONTRAT
Titulaire de la FPT ou à défaut CDD de 1 an, cat. C
SALAIRE
Grille de la fonction publique territoriale selon expérience
Régime indemnitaire + 13ème mois
Envoyer lettre de motivation + CV avant le 12 septembre 2019 à :
Monsieur le Président
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Maison du Parc
76940 Notre-Dame de Bliquetuit

