RECRUTEMENT
AGENT POLYVALENT
D’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS
ET DU PETIT PATRIMOINE BATI

CDDI de 6 mois renouvelable
Le CPIE Val de Vilaine recrute un agent polyvalent d’entretien des espaces naturels et du petit patrimoine
bâti.
CONTEXTE :
Le chantier d’insertion baptisé « chantier nature et bâti » du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Val de Vilaine intervient sur les communes du pays de Redon. Il est scindé en deux équipes, l’une sur l’entretien des
espaces naturels et l’autre sur la restauration du patrimoine bâti. L’effectif maximum est de 7 agents plus 1 encadrant
sur l’équipe nature et 5 agents plus 1 encadrant sur l’équipe bâti. La personne employée sera amenée à travailler au
sein des deux équipes en fonction des missions de chacune.
ACTIVITES ET TACHES DU POSTE :
Dans le cadre des orientations et objectifs définis par le Conseil d’Administration et sous l’autorité du président, de
la directrice et de l’encadrant du chantier, le salarié aura pour fonction de :
 Réaliser des travaux de bûcheronnage, de débroussaillage, d’arrachage manuel de la jussie, d’entretien divers du
patrimoine naturel public
 Réaliser des travaux de restauration du petit patrimoine bâti (puits, fours, murs et murets, travaux de restauration
intérieur…) et d’aménagements extérieurs (passerelles, tables, …)
 Participer, en fonction de ses compétences, à d’autres types de travaux commandités par les communes
Il devra appliquer les consignes données par l’encadrant principal et respecter le règlement intérieur.
CONDITIONS REQUISES :
 Facilité à travailler en équipe
 Bonne capacité physique
 Motivation à intégrer une démarche et un suivi socio-professionnel (avoir un projet professionnel ou personnel).
 Etre assidu
 Motivation pour des travaux d’entretien d’espaces naturels et des travaux de restauration du patrimoine bâti, la
menuiserie, la maçonnerie, …
 Etre éligible à un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) (se rapprocher de pôle emploi pour
connaitre son éligibilité).
Poste à pourvoir de suite
TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION : 112,66 h (26h par semaine). 1113.08 € brut/mois
Envoyer CV, lettre de motivation et fiche d’opportunité par mail ou courrier :
CPIE Val de Vilaine – 10 allée des cerisiers – 35 550 St Just
insertion.cpie35@orange.fr – 02 99 72 69 25

