Le Parc naturel régional de Brière recrute :
1 agent technique (h/f)
Le Parc naturel régional de Brière recrute une personne pendant la période printanière et estivale pour
appuyer les agents du service technique dans l’exercice de leurs fonctions.
L’agent recruté travaillera sur les différents sites appartenant au syndicat mixte du parc naturel régional de
Brière : village de Kerhinet (situé dans la commune de St Lyphard), site de Rozé dont la Réserve naturelle
régionale (commune de St Malo de Guersac) et site de Fédrun (commune de St Joachim)

DESCRIPTION DE LA MISSION :
-

Entretien des 3 sites
Espaces verts : tonte, entretien, ramassage, nettoyage, …
Maintenance : réparations diverses, peinture, plomberie manutention, …
Participation logistique aux manifestations (marchés de Kerhinet, fête du Parc, …)

PROFIL CANDIDAT(E) :
-

Bonne connaissance en matière de bâtiments et travaux
Connaissance en mécanique, électricité et plomberie
Entretien des espaces verts et naturels – techniques respectueuses de l’environnement
Expérience dans un service technique d’une collectivité ou établissement public souhaitée
Capacité d’organisation et d’autonomie pour les travaux
Aptitude au travail en équipe,
Aptitudes relationnelles (sens du contact et des relations humaines),
Discrétion, disponibilité, réactivité, rigueur, respect des consignes
permis VL et véhicule personnel obligatoires,
CACES, permis E souhaité
bonne condition physique (travail en extérieur – port de charges lourdes)

Information complémentaire :
Poste en résidence administrative à Saint-Lyphard – village de Kerhinet (Département de Loire-Atlantique).
Pour toute information complémentaire s’adresser à :
> Mme Stéphanie Grayo-Halgand, gestionnaire finances et RH
s.grayo@parc-naturel-briere.fr
Salaire correspondant au 1er échelon d’adjoint technique (Catégorie C, filière technique de la fonction publique
territoriale) + régime indemnitaire.

Durée :
Contrat : du 20 mai au 19 octobre (35h/semaine)
Les horaires de travail sont susceptibles d’être adaptés en fonction des conditions climatiques et des missions.
Certaines tâches nécessitent en effet une embauche à 6h00.
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Candidatures à adresser à :
>par courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM

>par mail à :
Mme Stéphanie Grayo-Halgand, gestionnaire finances et RH
s.grayo@parc-naturel-briere.fr

Date limite de réception des candidatures : 26 avril 2019 (les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par
courrier devront anticiper leur envoi postal). Les supports type portofolio ne seront pas pris en compte dans l’examen
des candidatures.
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