
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne 
(34 salariés), membre du réseau des conservatoires d'espaces naturels, recrute un :  
 

Chef d’équipe « gestion des espaces naturels » - CDD 12 mois basé à Riom (63) 
 
Missions : poste intégré au sein du pôle « gestion des sites » et sous la responsabilité d’un technicien 
de gestion, le chef d’équipe met en œuvre les chantiers pour lesquels il aura la responsabilité 
d’encadrement technique de 2 agents de gestion d'espaces naturels. Il peut être amené à appuyer le 
technicien de gestion dans ses tâches. 
 
 

Principales missions 

 
Au sein du CEN Auvergne, le pôle gestion des sites intervient dans la mise en œuvre des travaux de 
restauration écologique, entretiens réguliers et valorisation des sites en gestion du CEN. Ces travaux 
sont conduits en application des plans de gestion des sites. Le pôle gestion est placé sous la 
responsabilité d’un responsable de pôle qui organise la planification des chantiers et les liens avec les 
chargés de sites. Outre son responsable, le pôle est composé d’un technicien et de 2 agents de 
gestion. Le réseau des sites gérés par le CEN est réparti principalement sur les 3 départements du 
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
 
Le chef d’équipe travaillera principalement sur :  

 la mise en œuvre des travaux de gestion écologique ou de valorisation définis dans les plans 
de gestion (en lien avec les chargés de sites et le technicien de gestion) 

o travaux de gestion de la végétation : fauche, débroussaillage, abattage, plantation… 
o pose de clôtures agricoles 
o fermeture de sites à chauves-souris (soudure…) et petite maçonnerie. 
o travaux hydrauliques légers : fermeture de drains, fossés… 

 l’encadrement des travaux au plan technique et humain sous la coordination du technicien de 
gestion 

o avec les 2 agents de gestion des espaces naturels salariés du CEN ; 
o avec les prestataires extérieurs. 

 la participation au suivi des relations avec les propriétaires, usagers et élus locaux 

 l’entretien courant du matériel de gestion du CEN (tronçonneuse, débroussailleuse…) 
 
En lien avec le technicien, il participe  

- à la rédaction et la saisie des fiches et bilans chantiers 
- aux propositions pour la formation et la professionnalisation des agents de terrain. 

Il participe sous la responsabilité du responsable du pôle gestion aux réunions d’échanges du pôle 
gestion 
 
Comme tous les salariés du CEN, il participe à la communication et au fonctionnement général du 
Conservatoire, et au développement de la vie associative. 
 

Compétences requises 

 
Connaissances : 

 Connaissance des techniques d’animation d’équipe 

 Connaissance du monde agricole 
 Connaissance du monde associatif et de la protection de la nature 

 

http://cen-auvergne.fr/sites/default/files/fichiers/offre_emploi_cdi_geomatique_v2.pdf#page=1
http://cen-auvergne.fr/sites/default/files/fichiers/offre_emploi_cdi_geomatique_v2.pdf#page=1


 
Savoir-faire technique : 

 Usage et entretien du matériel thermique de gestion de la végétation : débroussailleuse, 
tronçonneuse… 

 Technique d’abattage  
 Polyvalence manuelle pour la réalisation de travaux de types agricoles, forestiers et 

paysagers (clôtures, aménagements en bois, maçonnerie, soudure). 
 L’obtention du Caces R372 M (conduite de minipelle) et du permis BE est un plus. 

 
Savoir-être : 

 Disponibilité, sens de l’écoute, grandes capacités de contact et goût pour les échanges, 
capacité de conviction et d’adaptation 

 Sens et envie du travail en équipe  
 Sensibilité à la protection de la nature indispensable 

 
 Niveau de formation et expérience souhaitée : 

o Formation BTA – BTSA type gestion agricole ou forestière avec expérience 
o Une expérience professionnelle en association et la connaissance du réseau des 

CEN sont des plus.  
 Permis B indispensable 

 
Déplacements 
Le CEN Auvergne intervient sur trois départements : le Puy de Dôme, le Cantal et la Haute Loire. A ce 
titre, le poste nécessite des déplacements avec nuitées extérieures (gîtes…) sans avoir la possibilité 
de rentrer chez soi sur une période maximum de quatre jours, ouvrant à compensation sous forme de 
récupération. Ces déplacements sont effectués en véhicules de service. 
 
 

Conditions 

 

 Prise de poste : dès que possible selon date de disponibilité du candidat ou de la candidate 
retenue et envisagée le lundi 17 février 2020. 

 Date limite de réception des candidatures : dimanche 9 février 2020 à minuit 

 Entretiens préalables programmés le jeudi 13 février 2020 matin à Riom (63) 

 Poste en CDD de 12 mois basé à Riom (Puy-de-Dôme), temps plein, réalisé en 4 jours du 
lundi au jeudi 

 Base du salaire brut : groupe C de la CCNA 280 points soit 1 769,60 €/mois brut + prise en 
compte de l'expérience et de l'ancienneté. Paniers repas à midi (6,89 €/repas) 

 Contact pour information et envoi des candidatures (lettre motivation et CV) :  
 Stéphane CORDONNIER, responsable pôle gestion 

Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne  
« Candidature chef d’équipe »  
Moulin de la croute, rue Léon Versepuy, 63200 Riom 
Courriel : stephane.cordonnier@cen-auvergne.fr 

 


