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écogardes

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC ILE DE RE

Grade :

Technicien

Référence :

O01718074528

Date de dépôt de l'offre :

13/07/2018

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

01/09/2018

Date limite de candidature :

31/08/2018

Service d'affectation :

Direction de l'environnement - gestion des espaces naturels

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Charente-Maritime

Secteur géographique :

Pays de l'Ile de Ré

Lieu de travail :

3 rue du père ignace
17410 Saint-martin de re

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Technicien
Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Environnement

Métier(s) :

Garde gestionnaire des espaces naturels

Descriptif de l'emploi :
La CDC ile de Ré recrute 2 écogardes pour des missions temporaires en CDD de 6 à 8 mois afin de remplacer des titulaires
indisponibles et renforcer le service. Rattachés à la direction de l'Environnement sous l'autorité du chef d'équipe des écogardes,
vous travaillerez en équipe pour assurer les missions de sensibilisation / animation / éducation à l'environnement :
Profil demandé :

Page 1/2

https://www.emploi-territorial.fr/

* Autonome et rigoureux
* Capacités d'organisation et de prise d'initiatives
* Qualités relationnelles et rédactionnelles
* Connaissances naturalistes (odonates ...)
* Disponibilité
* Bonne condition physique pour déplacements à vélo ou à pied sur des terrains accidentés
* Connaissance de la réglementation relative à la protection de la nature et notamment liée aux activités de pêche
* Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, SIG...)
* BAFA souhaité
* Permis B
Mission :
* Création et mise en place d'ateliers de sensibilisation orientés vers différents publics (centres de loisirs, scolaires, offices de
tourisme, grand public, ...)
* Coordination des animations auprès des écoles et des offices de tourisme
* Elaboration de projet d'éducation à l'environnement
* Participation à la mise en place du mois de l'environnement
* Participation aux journées nationales ou locales liées à l'environnement : fête de la nature, journées de la mer, journées des
oiseaux...
* Participation au développement du réseau de partenaires en matière d'animations sur les espaces naturels (associations,
scolaires...)
* Sensibilisation des pêcheurs à pied au respect de l'environnement et au respect des règles de pêche à pied.
Contact et informations complémentaires :
Contraintes liées au poste : • Travail régulier les week-ends et les jours fériés
pour répondre aux enjeux du territoire • Port de l'uniforme obligatoire • Siège basé à Saint Martin de Ré Envoyez votre dossier de
candidature (CV + Lettre de Motivation) en indiquant la référence « écogarde », avant le 31/08/2018, par courriel ou courrier à
Monsieur le Président de la Communauté de communes de l’Ile de Ré, 3 rue du Père Ignace, 17 410 SAINT-MARTIN-DE-Ré
Courriel : accueil@cc-iledere.fr, téléphone : 05-46-09-00-97 Renseignements sur les missions : Yvan SIONNEAU, chef d’équipe
des écogardes au 05.17.83.20.89 Renseignement administratifs et statutaires : Carmine BOUILLAGUET, responsable RH au
05.17.83.20.54
Courriel :

carmine.bouillaguet@cc-iledere.fr

Téléphone :

05 17 83 20 54

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.
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