Type de contrat : CDD de 7 mois
Animateur/trice environnement & Technicien-ne de gestion

Contexte :
Dans le cadre d'un remplacement temporaire (congé parental), le Conservatoire d'Espaces Naturels
Isère – Antenne Platière recrute un-e employé-e polyvalente sur ces 2 domaines : éducation à la
préservation des milieux alluviaux et entretien des espaces naturels.
Il/Elle assurera ses missions sous la responsabilité du Bureau de l'association et la direction du
Conservateur de la Réserve Naturelle de l'île de la Platière en interface avec l'équipe technique.

Employeur :
Créé en 1985, le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère – Avenir (CEN Isère) 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 27 personnes réparties sur 3 sites dans le Départements de l'Isère (2
antennes chargées de la gestion des 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.
Le CEN Isère est gestionnaire de nombreux espaces naturels dont 2 Réserves Naturelles Nationales (RNN)
prenant la forme d'antennes : la RNN du Grands Lemps et la RNN de l'île de la Platière.
Vos fonctions de gestion et d'animation seront centralisées sur le CEN Isère – Antenne Platière mais
quelques déplacements sont à prévoir sur le Grand Lemps (animation scolaire) ainsi que sur le siège social
du CEN Isère situé à Saint-Egrève (proximité de Grenoble).

Missions proposées :
•
•
•
•
•
•

Réaliser des animations à destination du grand public (maraudage) et des scolaires sur le fleuve et
ses milieux alluviaux (de la crèche au lycée).
Contribuer à la diffusion des connaissances sur le fleuve Rhône et ses milieux alluviaux notamment
à travers notre statut de gestionnaire de la RNN de l'île de la Platière.
Animer différents dispositif de sensibilisation à destination des techniciens et du grand public en
coopération avec notre médiateur environnement (ex. bars à inf'eaux).
Mettre en place de nouvelles actions de sensibilisation.
Contribuer à l'entretien et l'aménagement des espaces naturels (conduite de travaux, entretien
courant, suivi de clôture, etc.).
Participer à la gestion du troupeau mobilisé pour le maintien des milieux ouverts.

Les missions relatives à la sensibilisation représentent ¾ de l’activité.

Missions annexes :
La personne recrutée participera également aux actions courantes et pourra appuyer le reste de l'équipe
sur des actions ponctuelles comme :
•
•

Réaliser des animations grand public en renfort du médiateur environnement.
Accompagner des suivis scientifiques et techniques.

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•

Formation Bac + 2 ou plus dans le domaine de la gestion et de la protection de la nature.
Connaissances généralistes en environnement (intérêt pour les zones humides).
Connaissance spécifiques : techniques d'animation scolaire.
Technique : utilisation et entretien de petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse, taille haie,…).
Qualités requises : autonomie, bon relationnel et goût pour le travail extérieur.
Connaissance informatique : bases de données (Microsoft Access).
Permis B indispensable et Permis EB apprécié.

Conditions :
CDD à temps plein (35h) – 7 mois – Mars à Septembre
Rémunération sur la base du groupe C (280 points) de la Convention Collective Nationale de l’Animation.
Poste basé à Péage de Roussillon (Isère). Déplacements occasionnels au siège à Saint-Egrève et sur
l’antenne du Grand Lemps (Châbons)
Avantage : tickets restaurant
Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation manuscrite à l’adresse suivante :
Conservatoire d’espaces naturels Isère – Antenne Platière
Ferme des Oves
38 550 Péage-de-Roussillon
Date limite de réception des candidatures : le 9 février 2018.
Entretiens prévus sur convocation la semaine du 19 au 23 février à Péage-de-Roussillon pour prise de poste
rapide début mars.
Renseignements complémentaires
Frédéri Favre-Bac (frederi.bac@cen-isere.org) ; 04 74 84 35 01

