
Recrute pour un CDD de 1 an renouvelable
Technicien-ne bocage et Entretien de milieux naturels

(date d’e�mission : 28/05/2021)

Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot créé en 1983, est une association (loi  1901) de protection de
l’environnement qui a pour buts de protéger la biodiversité locale, de sensibiliser le grand public, de
mener des actions d’animation et d’éducation à l’environnement, et de contribuer à la mise en place de
démarches de développement durable. 

Le  CPIE  a  développé  un  Pôle  Biodiversité  et  Territoires  avec  comme  objectif,  la  valorisation  du
patrimoine naturel local au travers de différents programmes d’actions en lien avec les territoires. Elle est
notamment gestionnaire depuis 2006, de deux espaces naturels remarquables dont l’un est en cours de
classement en réserve naturelle régionale. Acteur depuis 1985 du maintien et la reconnaissance du rôle de
l’arbre en milieu rural, la structure accompagne les agriculteurs, les collectivités et les particuliers de tout
le département dans la réalisation de projets de plantations de haies champêtres. 

Aujourd’hui le CPIE souhaite renforcer ses actions de sensibilisation et d’accompagnement de projets
d’implantation d’arbres et de haies en faveur de la biodiversité. 

Missions     :   

Sous la responsabilité hiérarchique de la présidente du CPIE et de son Directeur, et sous la responsabilité
opérationnelle du responsable du pôle biodiversité, le (la) technicienne(ne) aura pour mission :

→ Animation des dispositifs de plantation (50%) :
• Informer et sensibiliser largement autour du rôle de l’arbre en milieu rural pour faire émerger les

besoins de plantation
• Accompagner les planteurs dans la préparation et la mise en oeuvre : définition des objectifs et des

enjeux, diagnostic, montage technique du dossier de plantation, appui au montage administratif,
logistique liée aux travaux, suivis opérationnels des chantiers de plantation

• Conseiller les planteurs sur la gestion et la valorisation des arbres et des haies (valorisation du
bois, travail sur les auxiliaires de cultures ...)

• Assurer le suivi des plantations réalisées à posteriori (taille de formation)

→ Entretien des milieux naturels  (30%) :
• Assurer  les  missions  d’entretien  léger  des  espaces  naturels  gérés  par  l’association

(débroussaillage,  bûcheronnage,  pose  de  clôture,  tailles  …) en  suivant  la  programmation  des
actions 

• Appuyer  l’intervention  du  prestataire  en  charge  des  actions  d’entretien  plus  importantes  en
fonction des besoins

• Encadrer, en lien avec l’équipe salariée, des chantiers collectifs d’entretien des milieux

→ Activités transversales du CPIE 47 (20%) :
• Participer à l’ensemble des activités de l’association 
• Participer aux activités de médiation scientifique et d’animation de l’association 
• Participer à la stratégie globale de l’association et à son projet associatif 

Conditions     :  

• Durée : CDD de 12 mois, renouvelable ou évolution possible en CDI
• Lieu : poste basé à Villeneuve-sur-Lot, nombreux déplacements à prévoir dans le département et 

ponctuellement en région et au national



• Rémunération : selon le barème de la convention collective de l’animation et expérience
• Horaires : 35 heures / semaine 
• Permis B obligatoire 

Profil recherché :

• Formation bac +2 minimum (environnement, biodiversité, gestion des milieux naturels, 
agriculture)

• Une première expérience en agro-écologie serait un plus 
• Connaissance du fonctionnement associatif souhaité 

Compétences     :     

• Connaissances et expériences du fonctionnement des exploitations agricoles
• Reconnaissance des essences arbustives et arborées champêtres
• Connaissance de la législation liée aux arbres et aux milieux naturels
• Capacité à suivre une procédure d’accompagnement de A à Z
• Aptitude à échanger sur le terrain et à coordonner les différents prestataires pour la réalisation 

opérationnelle de travaux
• Maîtrise des outils léger d’entretien des milieux naturels (débroussailleuse, tronçonneuse) et des 

mesures de sécurité associées à leur manipulation 
• Capacité d’analyse et de synthèse pour la réalisation de documents de suivis 
• Maîtrise des outils de bureautique (suite office) et des Systèmes d’Informations géographiques 

(Qgis)

Savoir-être     :   

• Polyvalence, réactivité, organisation, autonomie et rigueur
• Qualités relationnelles : sociabilité, écoute, empathie, pédagogie
• Qualités rédactionnelles
• Aptitudes au travail en équipe et en réseau
• Goût pour le travail manuel et de terrain

Candidatures     :     

Adressez votre lettre de motivation et CV avant le 11 juin 2021, à Madame la Présidente - CPIE Pays de
Serres-Vallée du Lot, 1 boulevard de la république, 47300 Villeneuve-sur-Lot - contact@cpie47.fr 

mailto:contact@cpie47.fr
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