Offre d’emploi ouvrier(e) génie écologique
Octobre 2021 – La Garonnaise

Offre d’emploi CDI

Chantier de
renaturation

Ouvrier(re) en génie écologique
Aménagement de
mares et de zones
humides

Mesures
compensatoires

Depuis 2012, la Garonnaise est une entreprise de travaux en génie écologique qui
réalise de la renaturation de sites industriels (carrières, installations de stockage de
déchets, …), des mesures compensatoires écologiques (haies, mares, bosquets, zone
humides, …) dans le cadre de projets d’aménagement (routes, aménagements
fonciers, …) ou industriels (photovoltaïques, ICPE, …), de l’accompagnement de
régénération forestière et de la régulation d’espèces exotiques envahissantes, son
aire d’intervention étant le grand Sud-Ouest de la France.
Le poste
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Génie écologique et
végétal

Pierriers

Régénération
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Sous la direction du chef de chantier, vous serez chargé(e) des travaux et des
missions de génie écologiques suivantes (ainsi que toutes les activités d’atelier ou de
bureau ayant un lien amont ou aval avec les chantiers) :
-

Plantations – bouturage
Aménagement de zones humides et de mares
Travaux de terrassement - Travaux de sondage
Aménagement de structures en bois ou en maçonnerie
Bûcheronnage, élagage, taille et débroussaillage
Arrachages manuels/mécaniques de végétation (EVEE)
Conduite de véhicules, matériels agricoles ou d’engins de chantier
Petit entretien des matériels et des véhicules

Profil recherché

Régulation d’espèces
envahissantes
exotiques

Entretien sélectif

En Lot-et-Garonne :
Morgan
47700 Poussignac

En Tarn-et-Garonne :
82100 Castelsarrasin
82700 Cordes T.

- Forte sensibilisé(e) à la préservation de la biodiversité
- Une première expérience en travaux ou en gestion de milieux naturels sera
appréciée
- Réelle capacité et goût pour travailler en extérieur, même dans des conditions
parfois difficiles
- Vraie disponibilité pour des déplacements en semaine (avec parfois des nuitées)
- Grande capacité d'adaptation à la diversité des missions
- Capacité de travailler en autonomie et/ou en équipe
- Connaissance dans l’utilisation et la maintenance des matériels utilisés
- Maîtrise de la conduite d’engins agricoles ou d’engins de chantier
- Permis B indispensable ; permis BE ou C seraient appréciés
- Logiciel de bureautique (word/excel) + QGIS pour les missions de bureau
Conditions
- Poste basé à Castelsarrasin (82) avec déplacements sur le grand Sud-Ouest
- Poste en CDI - 35h hebdomadaires
- Rémunération : selon profil et expérience (avec mutuelle, participation, …)
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