
AVEN DU GRAND-VOYEUX

L’AVEN du Grand-Voyeux recrute :
Un(e) technicien(ne)-animateur(trice) zones humides H/F

DATE DU RECRUTEMENT : début mars 2018
DATE LIMITE DE REPONSE : 2 février 2018
EMPLOI A TEMPS COMPLET. Salaire/Indemnisation : Groupe D de la Convention Collective Nationale de 
l'Animation soit 300 points d’indice de rémunération brute, sur 12 mois.
NATURE DU CONTRAT : CDD de 6 mois  possible transformation en CDI si les financements sont pérennisés.
LIEU: Bureau dans la commune de Congis-sur-Thérouanne (Seine-et-Marne), travail de terrain sur le nord de la
Seine-et-Marne (Bassin versant de la Thérouanne, de l’Ourcq et une partie de la Marne).
Sous l’autorité du Président et de la Directrice de l’AVEN du Grand-Voyeux.

POSITIONNEMENT DU POSTE

Préservation des zones humides du nord de la Seine-et-Marne. Le salarié     :
- prospecte  les  zones  humides  en  vue  de  réaliser  des  diagnostics  pour  les  porter  à  connaissance  des

révisions de PLU (prospections botanique et pédologique).
- réalise des recherches d’informations cadastrales et des inventaires naturalistes de terrain.
- organise  des  sensibilisations  et  visites  techniques  pour  les  élus  du nord  Seine-et-Marne, participe  à  la

rédaction de plans de gestion et en effectue le suivi.
- assiste  et  intervient  aux  réunions  d’échanges  techniques  permettant  de  mutualiser  les  pratiques  des

techniciens zones humides d’Île-de-France.

Animations nature     :
Le salarié assure des visites guidées et pédagogiques ainsi que des sensibilisations à destination des acteurs
locaux de notre territoire d’intervention (scolaires, grand public, groupes constitués). Il alimente notre site internet
en articles et informations et participe à la communication autour des sorties et évènements.
Il participe à l’organisation de journées événementielles et de chantiers bénévoles.

Inventaires et suivis naturalistes     :
Il participe aux études et aux suivis du territoire d’intervention (notamment la Réserve naturelle régionale du 
Grand-Voyeux) et aide à la rédaction des rapports.

Base de données et cartographie des données     :
Le salarié renseigne la base de données Cettia et cartographie les observations d’espèces patrimoniales sur SIG.
Il  cartographie les observations de terrain des prospections zones humides et renseigne les informations sur
GWERN-Qgis.

PROFIL
Formation : Master 2 en écologie ou BTS GPN avec expérience
PSC1 souhaitable + expériences professionnelles et/ou bénévoles

Expérience souhaitée     :   
- Expérience dans le domaine de l’animation, de la réalisation d’inventaires et des suivis naturalistes
- bonnes connaissances naturalistes (notamment botanique)
- bonnes connaissances sur les zones humides

Compétences professionnelles :  
- Fortes capacités rédactionnelles et relationnelles
- sens de l'accueil et de la communication
- sens des responsabilités
- maîtrise de l'outil informatique (logiciels de bureautique, notamment bonne connaissance d’Excel) et maîtrise
d’un logiciel de SIG (Qgis idéalement ou Arc Gis). La maîtrise de logiciels de PAO serait un atout supplémentaire.
- Autonomie sur terrain et mobilité indispensable (sur le nord du département)

Divers : 
Permis de conduire exigé, véhicule indispensable.
Disponibilités les week-ends et jours fériés à prévoir.

La prise de poste s’effectuera début mars.

Candidature (lettre +CV) à adresser avant le 2 février 2018  par email :
direction.grandvoyeux@gmail.com

Association pour la Valorisation des Espaces Nature du Grand-Voyeux
Siège : Mairie de Congis, rue de la Poste - 77440 Congis-sur-Thérouanne - Tél : 01 64 33 22 13

http://grandvoyeux.fr - mail : contact.grandvoyeux@gmail.com
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