Garde-technicien(ne) Réserve Naturelle des marais de Séné
Type d'offre : Emploi
Type de contrat : CDI
Date limite de dépôt de candidature : 28/08/2020
Lieu du poste : RNN des marais de Séné
Département : Morbihan
Région : Bretagne
Recruteur : Organisme Gestionnaire
Résumé : l'association Bretagne Vivante, co-gestionnaire de la Réserve naturelle nationale des marais
de Séné recrute un(e) garde-technicien(ne) en CDI.

Contexte
La Réserve Naturelle Nationale des marais de Séné, située dans la partie orientale du golfe du
Morbihan, couvre une superficie de 410 ha, auxquels s’ajoutent 120 ha de périmètre de protection.
Elle est cogérée par l’Amicale de Chasse de Séné, Bretagne Vivante et la ville de Séné.
L’équipe se compose d’un conservateur, d’un garde-technicien de gestion et d’un animateur employés
par Bretagne Vivante, d’un responsable de la médiation et de deux agents d’accueil par la ville de Séné.
La gestion de la réserve naturelle peut également mobiliser d’autres agents de l’association ou de la
ville, en fonction des besoins.

Missions
Sous l’encadrement du Conservateur de la Réserve naturelle, le (la) garde-technicien(ne) assurera les
missions suivantes :
-

-

Exercer les missions de police de l’environnement dans le cadre du commissionnement
(relevés, constats et répression des infractions) durant toute l’année et y compris lors
d’astreintes, avec les gardes de la réserve naturelle et les autres services de police dans la RNN
des marais de Séné ;
Appui et/ou réalisation des suivis naturalistes faunistiques et floristiques ;
Réalisation et suivi des travaux de gestion des milieux naturels (montages des dossiers, mise
en œuvre, suivi et/ou réalisation de chantiers) ;
Réalisation et suivi des opérations de gestion des espèces ;
Mise en oeuvre de la limitation des espèces exotiques envahissantes : ragondins (piégeage et
tir), baccharis, et autres espèces en cas de nécessité
Gestion courante de bases de données naturalistes et du SIG ;

-

Entretien courant du site, maintenance des équipements et installations de la réserve et des
locaux du gestionnaire ;
Assurer le suivi des véhicules, du matériel et des outils de la réserve ;
Participation au suivi des activités de la réserve (compte-rendu, suivis et évaluations des
activités).

Activités ponctuelles ou spécifiques :
-

Pourra être amené(e) à la rédaction de parties du diagnostic du plan de gestion de la RNN ainsi
que des courriers et tâches administratives afférent à son activité ;
Participation à des missions communes d’études ou suivi avec les agents de l’OFB, gestionnaire
de la RNCFS du golfe du Morbihan ;
Participation à des réunions externes ;
Participation à des manifestations ou évènements ponctuels.

Profil recherché
Connaissances :
-

Bonnes connaissances naturalistes notamment dans les domaines de l’avifaune, de la faune
aquatique et des fonctionnements des écosystèmes littoraux ;
Connaissance réglementaire dans la protection des espaces naturels et la police de
l’environnement souhaitée ;
Connaissance dans le fonctionnement et la gestion de réserve naturelle nationale.

Savoir-faire :
-

Expérience dans la réalisation de mission de surveillance, de sensibilisations du grand public ;
Compétence en travaux de gestion, suivi et/ou réalisation de chantiers ;
Mise en œuvre et réalisation de suivis naturalistes et protocoles scientifiques ;
Compétences dans la réalisation de travaux d’entretien ;
Travailler en autonomie ;
Qualités rédactionnelles et de synthèse, notamment procès-verbaux et compte-rendu ;
Maitrise des outils informatiques de bureautique (word, exel, power point) et en système
d’information géographique (SIG).

Savoir être :
-

Capacité de concertation et de gestion des conflits (diplomatie, maitrise de soi) ;
Goût du travail en équipe et en autonomie ;
Aptitudes pour le travail manuel et en extérieur ;
Précision, rigueur et patience ;
Sens de l’observation ;
Adaptabilité aux conditions et horaires de travail.

Niveau de formation et expérience requis

Le/ la candidat(e) fera valoir une expérience et des compétences dans le domaine de la gestion des
espaces naturels dont notamment en zone littorale.

Bac + 2 / BTS ges-tion et protec-tion de la nature ou équivalent.
Une expérience professionnelle serait un plus notamment dans le domaine de la police de
l’environnement.
Permis de baguage souhaité.
Permis B.

Condition de recrutement
Contrat à durée indéterminée (CDI).
Poste à pourvoir au plus tôt, basé dans les locaux de la réserve naturelle à Séné.
Contrat de 35h/semaine avec possibilité de travail le week-end et le soir.
Rémunération selon la grille de la convention collective nationale de l’animation, sur une base
d’indice de 300 (groupe D) soit 1 896€ brut mensuel.
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de :
Madame la Présidente de Bretagne Vivante,
Réserve Naturelle des marais de Séné, route de Brouel, 56860 Séné.

ou par voie électronique à l’adresse suivante : guillaume.gelinaud@bretagne-vivante.org.
Date limite de candidature au 31 août 2020 / Date prévisionnelle d’entretien : mi-septembre 2020.

Renseignements et informations complémentaires

Guillaume Gélinaud, conservateur, 06.72.39.70.99 / guillaume.gelinaud@bretagne-vivante.org
Coordonnées :
Association Bretagne Vivante, 19 route de Gouesnou, 29200 Brest

