
 

Ouvrier(ère) des Espaces Naturels

 

Le Métier :
Vous êtes chargé de la préservation, de la restauration et de l'aménagement des habitats naturels, au regard des consignes
qui vous sont transmises.
Vous entretenez, plantez et sélectionnez les espèces végétales à sauvegarder ou à éliminer en accord avec la liste et le
classement dressé par le Conservatoire Botanique National de Mascarin.
Vous mettez en valeur le patrimoine végétal en intervenant dans les zones naturelles sensibles, les espaces ruraux, les forêts,
les berges de rivières et les zones côtières.

Vous veillez à la protection de l'environnement et des espèces végétales endémiques de la Réunion en luttant contre les
espèces invasives avec les moyens les plus appropriés au végétal et au site.
Sous la responsabilité de votre hiérarchique, vous appliquez des produits phytopharmaceutiques pour la protection des
végétaux et la lutte anti-vectorielle.

Au delà de la protection et de la valorisation du patrimoine végétal, vous êtes également chargé de l'aménagement des sites :
vous créez et maintenez les zones accessibles, vous balisez les chemins de randonnées. A partir de consignes et
d'informations transmises par votre hiérarchique, vous réalisez de petits ouvrages maçonnés, découpez et assemblez des
éléments de bois pour les aires d'accueil du public (aire de pique-nique, parcours de santé, murets...). Vous entretenez le
patrimoine bâti présent sur les espaces.

En conformité avec la règlementation, vous conduisez des tracteurs agricoles pour le transport du matériel et des matériaux et
l'évacuation des produits de coupe et des déchets que vous aurez préalablement triés, suivant leurs classes.
Vous accueillez le public et le renseignez sur les risques présentés par le site, les règles et consignes à respecter.

Vous exercez l'emploi en équipe (2 à 4 personnes), essentiellement en plein air, en toutes saisons. Vous utilisez fréquemment
des matériels motorisés (bruyants, spécifiques qui peuvent nécessiter une autorisation de conduite ou un certificat d'aptitude),
et pouvez être amené à appliquer des produits phytopharmaceutiques dans le respect de la réglementation et de
l'environnement des produits chimiques.
 

Les aptitudes requises :
Très bonne résistance physique (intempéries, port de charges, travail en positions inconfortables), absence d'antécédents
allergiques (pollens, poussières...), sens de l'organisation et de la sécurité, mémoire, autonomie. Capacité à accueillir et à
informer le public (être à l'écoute, sociabilité, s'adapter à un public varié).
 

Le diplôme :
Formation de niveau V composé de 3 modules (Attestation de formation) :

CCP 1 - Entretenir le patrimoine végétal d'un espace naturel
CCP 2 - Construire et entretenir des aires d'accueil pour le public dans un milieu naturel
CCP 3 - Accueillir et renseigner le public dans un espace naturel
 

Le public et les pré-requis :
A partir de 18 ans. Niveau classe de 3ème ou équivalent.
Etre autonome et mobile dans ses déplacements.
 

Repères :



La durée :1120 H (7 mois environ)
Le lieu de formation :Saint André
Inscriptions :
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