LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET
recrute au sein du service Canaux et Environnent
Un Référent d’exploitation des espaces naturels (H/F)

Rattaché(e) au Service Canaux et Environnement de la Direction des Bâtiments, des Canaux et de
l’Environnement, le(la) Référent(e) d’exploitation des espaces naturels assiste le(la) chargé(e) de
mission dans la mise en œuvre et le suivi des politiques départementales liées à la protection et la
préservation des milieux naturels. Il(elle) assure des missions de suivi et de contrôle des équipements
existants et ouverts au public. Il(elle) est également amené(e) à assurer le suivi technique,
administratif et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers.
Il(elle) participe à l’élaboration et aux animations à destination du public dans les parcs et espaces
naturels sensibles, et développe des outils à cette fin.
Le(la) référent(e) d’exploitation apporte une expertise technique pour la mise en œuvre de l’ensemble
des missions.

MISSIONS :
Vous exercerez les missions suivantes :
 Appui au chargé de mission ENS pour le suivi et la gestion du réseau des parcs
naturels départementaux et espaces naturels sensibles :
Mise en œuvre et contrôle des travaux d’investissement et de gros entretien réparation (GER),
Commande et contrôle des travaux d’entretien (fauchage, élagage, remplacement/réparation
mobiliers…),
Aide à la définition des plans de gestion,
Inventaires faune/flore.
 Suivi et gestion quotidienne des deux parcs exploités en régie par le Département :
Effectuer et organiser les visites de contrôles hebdomadaires,
Mettre en œuvre les actions correctives le cas échéant, ainsi que les plans de gestion prévus, et en
rendre compte au chargé de mission ENS,
Assurer le relationnel avec les usagers des parcs, les riverains, ainsi qu’avec les éleveurs installés
(pâturage, ruches…).
 Animation dans les parcs et espaces naturels :
Développement des animations en direction des groupes (scolaires, péri scolaires, associatifs et
autres) : réponse aux demandes, prises de contact, définition des contenus, développement d’outils et
participation aux actions,
Accueil grand public : suivi des actions mises en œuvre par les partenaires et prestataires du
Département : contrôle des actions et des contenus, suivi du calendrier, mises à jour des bases de
données des canaux de communication (sites internet du Département et de partenaires tels que
Tourisme Loiret),

Mise en place d’actions de communication afin de développer les animations en lien avec les espaces
naturels sensibles et la biodiversité.
 Actions transversales :
Rédaction d’avis techniques sur les dossiers de demande de subvention au titre de l’environnement
déposés par les acteurs locaux,
Appui technique aux démarches participatives à thématique environnemental organisées par le
Département,
Appui aux directions et services menant des projets en lien avec les problématiques liées à
l’environnement et à la biodiversité.
Le poste est basé : à ORLEANS – Immeuble le Loiret, avenue Jean Zay.
PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un Bac + 2 avec une formation spécialisée dans l’environnement et la biodiversité
type BTS GPN (Gestion Protection de la Nature). Une expérience sur un poste similaire serait
appréciée.
Vous êtes en capacité de concevoir et mettre en œuvre des actions d’animations et d’éducation à
l’environnement tous publics et vous savez utiliser des outils de communication.
Réactif, doté d’un bon sens du service public et de qualités relationnelles, vous appréciez le travail en
équipe.

SPECIFICITES TECHNIQUES
Déplacements fréquents
Permis B
Possibilité de travail en soirée et week end de manière exceptionnelle
Travail isolé, en extérieur.

STATUT :
L’emploi correspond au cadre d’emplois des techniciens territoriaux et peut être pourvu par mobilité
interne, mutation, détachement ou à défaut par voie contractuelle. Ce poste peut également être
pourvu par application de l’article 38 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative aux personnes en
situation de handicap.

REMUNERATION :
Rémunération statutaire et régime indemnitaire, avantages CNAS

Merci d’adresser votre candidature (format pdf)
https://www.loiret.fr/offre_emploi/un-referent-dexploitation-des-espaces-naturels-ausein-du-service-canaux-et
Lettre de motivation avec curriculum vitae
sous la référence 1120-CD-PAD 6623
Avant le 29 Novembre 2020
A Monsieur le Président du conseil Départemental

