Recrutement d'un technicien bocage
date limite de dépôt des candidatures : le 25 février 2019
Identification du poste
Fonction
Contexte de
création de
la mission

Technicien bocage
Dans le cadre d'une politique du Conseil départemental
de la Manche « De la haie à la chaudière » , les
Communautés de communes de la Baie du Cotentin et Côte
Ouest Centre Manche financent chacune un mi-temps de
ce poste mutualisé et porté par le Parc.

Cadre
d'emploi

CDD 1 an – référence catégorie B (échelon 3)

Service ou
pôle de
rattachement

Pôle aménagement et cadre de vie

Lieu
d'affectation
ou
localisation

Siège administratif du Parc naturel régional à
Carentan-les -Marais

Définition du poste
La mission du
poste

Janvier 2019

Le technicien participe à la définition et à la mise en
place des actions en faveur du maintien et du
renouvellement des haies bocagères sur le territoire des
deux communautés de communes :
–

Sensibiliser les élus, les propriétaires fonciers
et les agriculteurs aux enjeux de la valorisation
du bocage. Animer des réunions techniques
d'information et d'échange, organiser des visites
sur le terrain.

–

Inciter les agriculteurs et les autres acteurs
(particuliers, communes,...) à mettre en œuvre des
démarches concrètes de valorisation des haies
bocagères : élaboration de plans de gestion du
bocage, accompagnement technique et financier de
travaux de plantation et et de réhabilitation de
haies.

–

Animer les groupes de travail chargés de la mise
en oeuvre des mesures retenues dans les documents
d'urbanisme. Assurer le suivi de ces mesures.

–

Définir et réaliser un programme de plantation
expérimentale d'essences bocagères au regard du
changement climatique. Assurer une veille sur

l'adaptation des essences locales en lien des
programmes de recherche mis en place par les
partenaires scientifiques.
–

Compétences
requises sur
le poste

Intégrer les données relatives à la mission dans
l'observatoire sur le bocage

Connaissance de l'ensemble des enjeux liés à la
préservation et à la valorisation du bocage:
biodiversité, lutte contre l'érosion, production de
bois, paysage...
Connaissance des arbres et des techniques de
réhabilitation, de plantation et de suivi des haies
Connaissance des règlements concernant la prise en
compte des haies bocagères dans les documents
d'urbanisme
Capacité à mobiliser les acteurs et les partenaires et à
animer des réunions
Bonne expression orale
Capacité d'adaptation, de réactivité et d'innovation
Aisance relationnelle
Bonne connaissance du monde agricole
Expérience souhaitée

Conditions
d'exercice

À temps complet ( 39 heures avec compensation RTT)
Ponctuellement, réunions en soirée

Moyens mis à
disposition

voiture de service, matériel technique

permis

Permis B

Pour tout renseignement contacter :
Denis Letan, chargé de mission transition énergétique
02 33 71 62 42
Ou Joëlle Rimbert au 02 33 71 62 40
Les candidatures sont à adresser au :
Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3, village Ponts-d'Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais
Avant le 25 février 2019

Janvier 2019

