
 

  

 

 

 

 

 

Le Parc naturel régional de Brière recrute : 
« 2 techniciens inventaires plantes exotiques 

envahissantes (h/f) » 
 

 

Dans le cadre de sa mission de veille et d’évaluation des invasions biologiques, le Parc 
naturel régional de Brière recrute deux personnes pour réaliser une veille environnementale 
vis-à-vis de la Jussie et d’autres plantes exotiques envahissantes. Cette veille contribue à 
l’organisation des chantiers de contrôle de ces espèces ainsi qu’à l’évaluation scientifique 
des dynamiques de colonisation.  
 

Description de la mission : 
Les personnes recrutées seront placées sous la responsabilité du responsable du service 
Biodiversité et changements globaux et bénéficieront de l’appui technique du géomaticien 
du Parc naturel régional de Brière. Elles réaliseront l’inventaire annuel de la Jussie du 
Myriophylle du Brésil, de la Crassule de Helms ainsi que d’une douzaine d’autres plantes 
exotiques. Cette mission se réalise principalement sur le terrain (90% du temps de travail). 
Le binôme recruté recherchera et cartographiera les herbiers. A cette fin, il parcourra en 
bateau et/ou à pied, les canaux et douves, les plans d’eau et les prairies humides des 
marais de Brière et du Brivet (+/- 20 000 ha). Il notera ses observations sur tablette 
informatique de terrain et/ou support papier avant de les intégrer aux bases de données 
après numérisation sous système d’information géographique (SIG). Durant leur mission, 
les agents informeront régulièrement les gestionnaires de leurs observations.  

Profil candidat(e) : 
- Forte motivation pour le travail en extérieur et aptitudes physiques indispensables, 
- Connaissances de base en écologie et dans la reconnaissance des plantes, 
- Expérience des outils Système d’Information Géographique (SIG) appréciée 
- Pratique de la navigation appréciée, 
- Capacité d’organisation et d’autonomie pour les prospections de terrain 
- Permis VL et véhicule personnel indispensables 
 
 



Informations complémentaires : 
Poste en résidence administrative à Saint-Joachim (Département de Loire-Atlantique). 
Véhicules de service pour les prospections par voie terrestre. 
 
Pour toute information complémentaire relative aux missions proposées s’adresser à :  
> M. Jean-Patrice Damien, chargé de mission environnement. 
jp.damien@parc-naturel-briere.fr 
 
Pour toute information complémentaire d’ordre administratif s’adresser à :  
> Mme Clémence DOUILLARD, assistante finances et RH 
c.douillard@parc-naturel-briere.fr 
 
Salaire correspondant au 1er échelon du grade de technicien principal de 2ème classe 
(Catégorie B, filière technique de la fonction publique territoriale) + régime indemnitaire. 
 

 

Durée : 
 

Contrat : du 15 mai au 30 septembre 2023 (35h/semaine à raison de 7h/jour du lundi au 
vendredi).  
 
Les horaires de travail sont adaptés en fonction des conditions climatiques ; en période 
estivale et ou lors d’épisodes caniculaires, l’embauche peut avoir lieu dès 6h00. 

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 Clémence DOUILLARD, assistante finances et RH 
c.douillard@parc-naturel-briere.fr 
 

Date limite de réception des candidatures : 5 avril 2023 à 00h00 (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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