
TECHNICIEN DE CHANTIER BIODIVERSITÉ
CDD SAISONNIER 3 MOIS (FIN AU 28.02.2022)

MISSIONS
Dans le cadre de ses missions, le CPIE de Meuse assure un programme de plantations de haies et de creusement 
de mares sur le territoire nord - meusien afin de restaurer et préserver les corridors écologiques. 
Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration et sous la responsabilité de la Chargée de 
mission « Territoires et Biodiversité », le technicien en biodiversité aura pour mission de :
  
• Participer aux chantiers de plantations sur le territoire meusien en respectant les protocoles techniques,
• Faire un suivi des chantiers de plantations et le communiquer de manière hebdomadaire à la chargée de mission,
• Assurer la bonne communication avec les porteurs de projet,
• Participer à la vie associative.
  

PROFIL DU CANDIDAT
•  Attrait pour la préservation de l’environnement
•  Savoir-faire ou expérience dans la plantation de haies
• Connaissance des espèces arbustives de la haie champêtre appréciée
•  Goût pour le monde rural
•  Capacité à travailler en équipe, sens du contact et de la communication
•  Autonomie et capacité à rendre compte
•  Goût pour le monde associatif
• Discrétion et respect de la confidentialité

CONDITIONS DU POSTE
Poste basé à Bonzée, siège social du CPIE, avec déplacements de terrain quotidiens sur les sites et territoires de 
projets (Meuse et Lorraine).
Temps complet : 35h / semaine
Horaires flexibles : travail en semaine du lundi au vendredi et occasionnellement les week-end, dans le respect de 
la Convention Collective Nationale de l’Animation. 
Salaire : coefficient 275    11,45 € brut / heure
Rattachement hiérarchique : chargée de mission Territoires Biodiversité
Permis B et véhicule indispensables.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir dès que possible
Fin de contrat : 28.02.2022

Une candidature composée d'une lettre de motivation et d'un CV détaillé devra être adressée, à l'adresse suivante : 
marion.parmentier@cpie-meuse.fr

Ordre du courriel : offre emploi technicien de chantier biodiversité

MEUSE


