ONCFS 2014
POSTE A POURVOIR EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Catégorie :
Fonction :
Affectation :
Résidence administrative :
Durée du contrat :
Date de prise de poste :

Personnel d’exécution- Ouvrier gestionnaire de territoire
Ouvrier chargé de l’entretien de la réserve naturelle - H/F
Délégation interrégionale Auvergne Languedoc Roussillon - Cellule technique
Montpellier (34)- Non logé
4 mois, non renouvelables
01 septembre 2014
Estimation de salaire brut ????? €/mois, soit ??????€ net/mois environ
(frais non inclus)

Contexte
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public administratif de l’Etat
dont les missions sont fixées par la loi et peuvent être consultées sur son site internet : http://www.oncfs.gouv.fr
La délégation interrégionale (DIR) de l’ONCFS est composée :
- d’un délégué interrégional et d’un ou plusieurs adjoints
- d’une cellule administrative
- d’une cellule technique chargée des actions d’expertise, d’appui technique, d’études et de développement,
- de services départementaux (SD),
- d’une brigade mobile d’intervention (BMI) chargée d’apporter un appui aux services départementaux en
matière de police ou de conduite des actions techniques particulières.
Au sein de la DIR, la cellule technique assure les missions suivantes:
- apporter conseil et soutien aux services départementaux de l’ONCFS, notamment pour les conseils
techniques auprès des partenaires, et pour la mise en œuvre et la réalisation des missions d’études, de
recherche et de développement ;
- apporter expertise et appui technique aux décideurs publics et privés en charge de la gestion de la faune
sauvage et de ses habitats, notamment dans le cadre des orientations régionales et en application de la
stratégie nationale de la biodiversité ;
- impulser et animer des actions de développement et de promotion de la faune sauvage et de ses habitats, en
concertation avec les acteurs du territoire.
L’ONCFS Auvergne-Languedoc-Roussillon est gestionnaire d’espaces naturels comme la réserve na turelle
nationale de l’Estagnol.

Description de l’emploi
Sous l’autorité du délégué interrégional, au sein de la cellule technique, l’agent aura en charge avec l’appui des
équipes locales :
- participer à l’entretien du site (peinture, nettoyage du matériel, ….)
- lutter contre les espèces exotiques envahissantes (tronçonneuse, débroussailleuse,…)
- apporter son appui à la préparation des protocoles de suivi (fabrication de pièges de capture, réparation des
infrastructures des la réserve…)
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Activités principales
- tronçonnage et débroussaillage pour l’entretien du site
- travaux de peinture en extérieur/intérieur
- réparation et mise en place d’infrastructure sur le site (clôture, barrière, pont)
- Apporter son appui ponctuellement sur des actions de gestion ou d’inventaire sur le site.
Savoir-faire
Utiliser du matériel type tronçonneuse et débroussailleuse
en toute sécurité.
Expérience de terrain en espaces naturels

Connaissances
Connaissance des règles de sécurité et des méthodes
d’entretien des engins
Connaissance des pratiques de gestion en espaces
naturels

Savoir-être :
- Bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe, esprit d’initiative et d’innovation et sens de
l’organisation, capacité à travailler de façon autonome dans un cadre défini et à rendre compte.
Diplômes, parcours et qualifications :
- Une formation de type brevet agricole professionnel peut convenir pour l’exercice de cet emploi.
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’environnement souhaitée
- Permis B
Conditions particulières d’exercice :
- Remboursement des frais de repas lors des déplacements hors de la résidence administrative.
Personnes à contacter- Modalités pour déposer une candidature
Pour obtenir des renseignements sur le poste et déposer votre candidature contacter Régis GALLAIS
Délégation Interrégionale Auvergne – Languedoc-Roussillon
Les portes du soleil
147, route Lodève
34990 JUVIGNAC
Tél. : 04.67.10.78.00
Mail : regis.gallais@oncfs.gouv.fr

Les personnes intéressées devront adresser, en indiquant le numéro du présent avis, leur candidature avant le 20
aout 2014- terme de rigueur par lettre de motivation, avec curriculum vitae détaillé.
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