
 

 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 

 

TROIS TECHNICIENS ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (H/F) 

1 poste basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) – site de Rouen 
2 postes basés à Hérouville-Saint-Clair (14) – site de Caen 

 
CDD de 4 mois - à pourvoir impérativement le 11 juillet 2022 

 
Groupe C 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019, issu de la fusion du Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest et du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, est une association loi 1901. 
Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 3 000 hectares répartis 
sur 217 sites. Son action se développe sur toute la Normandie et concerne des milieux variés : tourbières, marais, coteaux 
calcaires, cavités à chauves-souris...  
 
Ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe 
transversal d’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES. Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
anime à ce titre le Programme régional d’actions relatif aux espèces exotiques envahissantes (PREEE). L’équipe est 
composée de 75 salariés, 550 adhérents et 500 bénévoles avec un budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement 
de fonds publics (Europe, Etat, Région, collectivités, Agence de l’Eau Seine-Normandie…). 
 
L’équipe salariée du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est répartie sur deux sites : 
Saint-Etienne-du-Rouvray (76- siège) et Hérouville-Saint-Clair (14) 
 
 
 

LE POSTE 
 
Sous l’autorité du Coordinateur du Programme Régional relatif aux Espèces Exotiques Envahissantes, les technicien(ne)s 
seront encadré(e)s par le (la) Chargé(e) de Missions de leur site respectif pour un travail d’équipe en vue d’assurer des 
chantiers de gestion d’espèces exotiques envahissantes. 
 
Le (la) technicien(ne) de brigade aura également pour rôle de suppléer le (la) Chargé(e) de Missions espèces exotiques 
envahissantes pour l’encadrement des chantiers de gestion de ces espèces. 
 
 
Ses principales missions seront les suivantes : 
 
- Participer à la préparation et à la mise en place des travaux (préparation, suivi et entretien du matériel, arrachage, 

fauche, débroussaillage, exportation des rémanents), 
- Soutenir les responsables pour la planification des interventions, 
- Suppléer le (la) Chargé(e) de Missions pour l’encadrement de l’Agent Technique, de condamnés à des peines de TIG, de 

bénévoles et de personnes en situation de handicap, 
- Recueillir et traiter les données de terrain, 
- Assister les responsables référents dans leurs missions d’accompagnement, de formation et de sensibilisation (élus, 

professionnels, grand public…), 
- Travailler en collaboration avec les partenaires techniques, 
- Effectuer une veille technique et réglementaire sur les espèces exotiques envahissantes et la réglementation sur les 

biodéchets, 
- Prospecter des foyers des espèces exotiques envahissantes cibles sur le terrain, 
- Soutien pour le démarchage de partenaires, 
- Rendre compte des actions menées auprès du (de la) Chargé(e) de Missions espèces exotiques envahissantes, 
- Initier la rédaction des rapports de chantier. 



 

 

 
 

 
FORMATION 

 
- Diplôme de niveau Bac à Bac +3 dans l’environnement ou forte motivation avec expérience similaire, 
- Permis B. 
 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
Savoir-faire 
 
- Connaissances en génie écologique et en gestion de chantier, 
- Connaissances du matériel utilisé en chantier de génie écologique (utilisation et entretien), 
- Capacité d’encadrement (agent technique, chantiers bénévoles journaliers ou en séjour, personnes en situation de 

handicap, personnes condamnées à des TIG…), 
- Bonne condition physique et aptitude à travailler dans un contexte difficile (pente, cours d’eau, conditions 

climatiques…), 
- Savoir nager, 
- Rigoureux quant aux règles d’hygiène et de sécurité liées aux missions (port des EPI, prophylaxie…), 
- Avoir conscience des enjeux environnementaux liés aux espèces exotiques envahissantes, 
- Aptitude à communiquer et à travailler en équipe, 
- Sens de l’observation, patience, rigueur, organisation, méthode, capacité d’adaptation, 
- Bon sens de l’orientation, 
- Connaissances des appareils de relevés géomatiques.  
 

 

POSTE A POURVOIR 
 
- CDD de 4 mois du 11 juillet 2022 (date de prise de poste impérative) au 28 octobre 2022, 
- 39H/semaine +RTT, 
- Poste basé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76) - site de Rouen ou Hérouville-Saint-Clair (14) - site de Caen, selon le choix 

du candidat, 
- Déplacements quotidiens sur les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime (site de Rouen) ou sur les 

départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne (site de Caen) et occasionnellement sur l’ensemble des 
départements de la Normandie, 

- Groupe C de la Convention Collective Nationale de l’Animation ÉCLAT, coef. 280 soit 1 843,60 € brut mensuel, 
- 13ème mois proratisé, 
- Paniers repas et prime salissure prévus selon le planning organisationnel. 

 
 

Envoi des candidatures avant le 24 juin 2022 
Entretiens prévus à partir du 27 juin 2022 

 
CV et lettre de motivation obligatoire 

avec précision dans l’objet de votre souhait d’affectation (Rouen, Caen ou indifférent) 
 

à adresser par courriel à : 
Nathalie PESCHARD, Assistante Ressources Humaines : n.peschard@cen-normandie.fr 

 
Renseignements : Rémi MANDRA (Chargé de Missions PREEE) – 06.44.28.23.83 - r.mandra@cen-normandie.fr 
                                     ou Charlotte BOUIN (Chargée de Missions PREEE) – 06.31.14.29.94 - c.bouin@cen-normandie.fr 
 
Objet : Candidature Technicien EEE (H/F) – préciser CAEN – ROUEN ou INDIFFERENT 


