Le Parc naturel régional de Brière recrute :
2 techniciens inventaires jussie (h/f)
Dans le cadre de sa mission de veille et d’évaluation des invasions biologiques végétales, le Parc naturel
régional de Brière recrute deux personnes. Cet appui vise à renforcer la coordination et l’appui aux
démarches partenariales de lutte et d’amplifier le nombre d’actions portées par le Parc, notamment dans le
domaine de l’innovation du suivi, de la gestion et de la lutte contre la Jussie.

DESCRIPTION DE LA MISSION :
Ces deux agents qui travailleront en binôme devront effectuer :
-

de la prospection de terrain
des relevés cartographiques
de l’informatisation des données

PROFIL CANDIDAT(E) :
-

très bonne maîtrise de la méthodologie d’inventaire de la végétation,
bonnes connaissances en matière d’environnement et plus particulièrement sur les questions végétales
(végétations de marais,…),
bonnes connaissances en matière de Système d’Information Géographique (SIG),
connaissance du fonctionnement des acteurs publics (collectivités, EPCI)
rigueur dans le relevé des observations de terrain
capacité d’organisation et d’autonomie pour les travaux en extérieur
permis VL et véhicule personnel obligatoires,
permis fluvial souhaité (ou à défaut, très bonne connaissance de la navigation),
bonne condition physique indispensable car travail extérieur prédominent

Information complémentaire :
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de Loire-Atlantique).
Pour toute information complémentaire relative aux missions proposées s’adresser à :
> M. Jean-Patrice Damien, chargé de mission environnement.
jp.damien@parc-naturel-briere.fr
Pour toute information complémentaire d’ordre administratif s’adresser à :
> M. Julien Lésiard, responsable administratif et financier
j.lesiard@parc-naturel-briere.fr
Salaire correspondant au 1er échelon du grade de technicien principal de 2ème classe (Catégorie B, filière technique de
la fonction publique territoriale).

Durée :
Contrat: du 21 mai au 30 septembre (35h/semaine)
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Candidatures à adresser à :
>par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM
>par mail à :
> M. Julien Lésiard, responsable administratif et financier
j.lesiard@parc-naturel-briere.fr
Date limite de réception des candidatures : 10 avril 2018 (les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par
courrier devront anticiper leur envoi postal). Les supports type portofolio ne seront pas pris en compte dans l’examen
des candidatures.
Jury de recrutement programmé le lundi 23 avril 2018.

2

