La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un écogarde (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie C ou B
La Communauté de Communes de l’île de Ré recrute un/une écogarde.
Au sein du Pôle environnement et développement durable, sous l’autorité du chef d’équipe des
écogardes, vous travaillerez en équipe pour assurer les missions de sensibilisation et de gestion des
espaces naturels du territoire.
MISSIONS PRINCIPALES :
Suivis écologiques par la réalisation d’inventaires (entomologique, botanique, herpétologique…)
Sensibilisation et surveillance des pêcheurs à pied de loisir
Participer ponctuellement à des animations scolaires et grand public en renfort des écogardes
référents
Gestion des ouvrages hydrauliques sur les marais du Conservatoire du Littoral
Participation à des travaux de gestion sur les parcelles du Conservatoire du littoral. (Débroussaillage,
Bûcheronnage)
Participation à des chantiers de gestion d’espèces exotiques envahissantes.
MISSIONS PARTICULIERES :
Acquisition, intégration et gestion des données cartographiques du service en lien avec la
responsable SIG de la collectivité
Accompagnement des agents de l’équipe dans l’utilisation de logiciel de traitement des données
cartographiques (logiciel QGis)
Réalisation de diagnostics naturalistes
Elaboration, conduite et mise en place de plans de gestion
Réalisation des travaux en régie sur les parcelles du Conservatoire du Littoral
Coordination de la réalisation des travaux par des prestataires extérieurs
PROFIL RECHERCHE :
-

-

-

Bonnes connaissances technique et naturaliste dans un ou plusieurs domaines : faune, flore, gestion
des écosystèmes… De bonnes connaissances en botaniques et caractérisation d’habitats naturels
seraient un plus.
Maîtrise de logiciels de traitement de données cartographie (de bonnes compétences en QGis sont
exigées en lien avec l’outil cartographique web de la collectivité) : collecter, produire et mettre à
jour des données géographiques dans les bases de données et système d’information géographique
de la collectivité, organiser des données collectées, gérer les transferts de données
Expérience de terrain significative en gestion de milieux naturels et dans des domaines de
l’environnement, à titre professionnel ou bénévole.
Maitrise des logiciels de base (Word, Excel), si davantage appréciable.
Qualités rédactionnelles
Bonne condition physique nécessaire, notamment pour le travail en extérieur sur le terrain, la
pratique du VTT étant le principal mode de déplacement, permis B obligatoire
Autonomie, rigueur, capacité au travail en équipe, prise d’initiatives et sens de l’organisation
Sens des relations humaines et du dialogue auprès des acteurs du territoire et des usagers

CONTRAINTES LIES AU POSTE :
Travail régulier les week-ends et les jours fériés, occasionnel de nuit
Port de l’uniforme obligatoire
Siège basé à Saint Martin de Ré
Poste à temps complet

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes de l’Ile
de Ré – 3 rue Père Ignace – 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cc-iledere.fr au
plus tard le 1ER NOVEMBRE 2022.
Poste à pourvoir le 1er JANVIER 2023.
Renseignements sur les missions : Mme Anaïs BARBARIN, responsable du service gestion des espaces
naturels Tel. 05.46.66.20.77 ou Mme Fabienne LE GALL, chef d’équipe des écogardes au 06.27.51.66.08

