EDEN 62 DE DESVRES

Offre Ref :482248

Garde nature départemental
Date de publication : 06/03/2019
Date limite de candidature : 05/04/2019
Date prévue du recrutement : 01/05/2019
Durée de la mission : 1 an
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : 1400
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Domaine du diplôme requis : Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
Spécialité du diplôme requis : Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche (production à caractère artistique)
Descriptif des missions du poste : - Mise en oeuvre et réalisation d'opérations de gestion. (expérience en bucheronnage)
- Réalisation d'opérations d'entretien et de nettoyage.
- Gestion et entretien du matériel et des fournitures.
- Surveillance et gardiennage des Espaces Naturels sensibles.
- Information du public.
- Réalisation de bilans de travail et de suivis écologiques.
Profil recherché : - Bonnes connaissances techniques.
- Bonnes connaissances naturalistes
- Connaissances de base en écologie et en zootechnie.
- Connaissances réglementaires et juridiques minimales et être apte à obtenir une
assermentation ou un commissionnement.
- Capacité rédactionnelle de base et sens du contact avec le public.
- Maniement des engins thermiques.
- Connaissances et règles de sécurité liées à ses missions.
- Flexibilité (horaires de suivis)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : BETHUNOIS
Service d'affectation : Technique
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

N°

1

Horaires
Lundi : 8h30 -12h et 13h30-17h30
Mardi : 8h30 -12h et 13h30-17h30
Mercredi : 8h30 -12h et 13h30-17h30
Jeudi : 8h30 -12h et 13h30-17h30

Commentaires

Vendredi : 8h30 -12h et 13h30-17h30
Samedi :
Dimanche :

Les horaires sont-ils fixes ?
Horaires pause méridienne :

Non
12-13h30

Autre(s) pause(s) :
Heures supplémentaires :
Astreintes :
Spécificités du poste :

suivis faune/flore

Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

Chef de service
0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Famille(s) des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs internes) :
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :
Commissions auxquelles
participe l'agent :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
EDEN 62 DE DESVRES
2 rue Claude
BP 113
62240 DESVRES
Informations complémentaires : Poste à pourvoir sur le secteur du Bethunois

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

