MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

AGENT D’ENTRETIEN D’UN ESPACE
NATUREL SENSIBLE ET DE MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS (H/F)
RECRUTEMENT
Arnaud FEREY I 02 33 71 61 93 I ressources-humaines@parc-cotentin-bessin.fr
Service Ressources humaines

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction :
Chargé(e) de l’entretien d’un Espace Naturel Sensible et de la maintenance des bâtiments
Cadre d’emploi :
Adjoint technique

RELATIONS HIÉRARCHIQUES
Vous serez placé(e) sous l’autorité du gestionnaire du site

DÉFINITION DU POSTE
Spécificité du poste
L’agent recherché interviendra sur l’entretien d’un marais, « l’ENS des Ponts d’Ouve », site
conciliant la vocation agricole et la prise en compte de la biodiversité

Missions
Le poste comprend 2 missions :
1/ L’entretien de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d'Ouve
(80 % du temps de l’agent)

* la tonte des cheminements pédestre du marais
* le suivi et l’entretien des observatoires et du mobilier bois accessible au public platelage,
signalétique, bancs,...)
* le suivi et la réparation des clôtures électrifiées du bétails
* le débroussaillage du pied des clôtures agricoles
* l'entretien des espaces verts et du jardin de la Maison du Parc (tonte, désherbage manuel)
* l’organisation et la gestion d’un atelier technique (besoin matériels,...)
* la maintenance de la petite mécanique (débroussailleuse, tronçonneuse, …)
* la gestion des déchets : changer les sacs poubelles du parking et de l’espace pique-nique,
tri sélectif.
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2/ La maintenance des bâtiments d’accueil touristique, administratif et techniques
(20 % du temps de l’agent)

*
*
*
*
*
*

le dépannage de la plomberie des toilettes visiteurs, du personnel
les petites réparations électrique (changement ampoule, néon..)
le suivi de la phyto-épuration des deux bâtiments
l’entretien des serrures et des gonds des portes
les peintures des menuiseries
le nettoyage des gouttières

Les missions et les tâches sont susceptibles d’évoluer et ne sont pas exhaustives.
Les contraintes liées au poste :
- la saisonnalité influencera la répartition du temps des deux missions
- la diversité des tâches implique des capacités d'adaptation
- l’application des règles d'hygiène et les consignes de sécurité dans l'exécution des activités :
le port d'équipement de protection adaptés est obligatoire (casque, chaussures, gants, lunettes,
masque...)
- l'agent travaille seul, sous le contrôle du gestionnaire du site, à partir de consignes orales ou
écrites
- être en bonne forme physique et capacité à tolérer la répétition

Profils recherchés
Formation
* CAP, BEP ou équivalent Travaux paysagers souhaité espaces verts / maintenance
Bâtiment
Compétences
* Maîtriser l'utilisation d’un micro-tracteur et d'accessoires attelés (broyeur, tondeuse..), de
petits outils (débroussailleuse, tronçonneuse...),
* Avoir des compétences en bricolage (menuiserie, plomberie, électricité,…)
* Connaître les règles de sécurité…
Qualités professionnelles
* Ponctuel, sens de l’initiative, capacité à respecter les consignes
* Capacités d’organisation, d’autonomie, capacité d’exécution rapide, polyvalent et de
rigueur dans le travail
* Esprit d’équipe et diplomatie

Type de contrat
- Contrat à durée déterminée de 1 mois (renouvellement possible)
- Expérience exigée de 6 mois
- Recrutement 1er octobre 2022
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Cycle de travail
Temps complet (39 heures avec RTT)

Autres
- Possibilité d’adhérer :
* aux chèques-déjeuner
* à l’Amicale du personnel (chèques vacances, repas d’équipe, chèques culture…) selon les
conditions prévus dans les statuts
- Permis B exigé
- Véhicule de service à disposition

Les candidatures sont à adresser à :
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Madame la Présidente
3 village Ponts d'Ouve - Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
ou par courriel :
ressources-humaines@parc-cotentin-bessin.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 7 septembre 2022
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