
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 

(CEN Nouvelle-Aquitaine) 

Association Loi 1901 

Recrute  

un(e) chef d’équipe travaux 

pour le site de Saint-Gence (87) 

 

 

Prise de fonction : dès que possible 

 

Contrat : CDI  

 

Convention Collective Nationale de l’Animation – groupe E, indice 366 (Salaire brut mensuel 
2 338 €)  
Durée du travail : 35 heures par semaine ou 39 annualisées. 

Lieu de travail : Différents espaces naturels du territoire ex-Limousin gérés par le 
Conservatoire. L’embauche et le retour s’effectuent à Saint-Gence. 

Contexte du poste 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine œuvre pour la préservation et la 

gestion des espaces naturels et des paysages sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 

En 2020, il gère 441 sites qui couvrent une surface totale de plus de 17 000 ha, dont 3 725 ha 

en propriété, 1 324 ha en bail et 12 341 ha en convention. Le Conservatoire a également de 

nombreuses expériences en matière de gestion de réserves naturelles (6 en gestion : 5 RNR 

cumulant 341 ha, 1 RNN de 199 ha), de sites Natura 2000, de programmes de conservation 

de la biodiversité et d’assistance technique auprès de multiples partenaires. 

Le Conservatoire est une association de 120 salariés répartis sur 14 antennes en Nouvelle-

Aquitaine.  

 

L’Equipe de gestion des sites est composée actuellement de trois personnes (un responsable 

de travaux et deux agents d’entretien).  

Il/elle sera sous la responsabilité du responsable de travaux et du directeur. 

Le poste proposé comprend les missions principales suivantes : 

 Organisation des chantiers en lien avec le responsable de travaux et encadrement des 
agents d’entretien. 

 Réalisation des travaux de restauration et d’entretien du patrimoine naturel sur les sites 
gérés par le Conservatoire en respectant scrupuleusement les directives du responsable 
de travaux. 

 S’assurer du bon état de fonctionnement du matériel de gestion (tracteur, fourgonnette, 
tronçonneuses, débroussailleuses, …) mis à disposition par le Conservatoire. 

PROFIL RECHERCHE  

 Bonnes connaissances des techniques de restauration du patrimoine naturel, 

 Capacités à organiser un chantier, 

 Capacités à s’intégrer dans une équipe, 

 Bonnes connaissances mécanique appréciées, 



 Connaissances souhaitées des outils informatiques (Word, Excel…), 

 Expérience dans la réalisation de chantiers, 

 Bonne maîtrise du maniement des outils de gestion (tracteur, tronçonneuses, 
débroussailleuses,….), 

 Sens du contact avec les populations locales (agriculteurs, chasseurs, 
randonneurs,…), 

 Connaissances naturalistes appréciées, 

 CACES Engins de chantier catégorie A et E appréciés, 

 Permis B et véhicule souhaité ,  

 Permis C et E appréciés. 

DIVERS 

 Les déplacements sont nombreux et peuvent parfois s’effectuer sur une semaine 
entière (du lundi au vendredi). 

 
 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à faire parvenir 

avant le 21 MAI 2021 

par courriel à jbordas@conservatoirelimousin.com 

 à l’attention de Monsieur le Président du Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-

Aquitaine. 

Intitulé du courriel : Candidature au poste de chef d’équipe travaux 

Entretiens prévus courant semaine 21 

Renseignements auprès de Joël Bordas au 06 76 37 11 04 

 

 

 

 

 

 

 


