
Agent d’entretien des espaces naturels  
 
 
Contexte 
Situé au cœur de la Région Grand Est, le parc naturel régional de Lorraine couvre un territoire de 183 
communes, reconnues pour leur intérêt paysager, naturel et patrimonial.  
 
Dans le Parc de Lorraine, on protège la faune, la flore et les paysages ; on valorise le patrimoine bâti ; 
on encourage les projets culturels et touristiques ; on se rencontre ; on agit ensemble et on fait vivre 
avec passion son territoire ! 
 
Les cinq missions du Parc sont : 

- La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager, 
- L’aménagement du territoire, 
- Le développement économique et social, 
- L’accueil, l’éducation et l’information, 
- L’expérimentation, l’innovation. 

 
La richesse du Parc de Lorraine réside dans la transversalité dont il fait preuve, en intégrant les enjeux 
de biodiversité à chacune de ses actions.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, le Parc naturel régional de Lorraine recrute un(e) 
Agent d’entretien des espaces naturels saisonnier(ère). 
 
Missions 
L’agent sera placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service « Education au territoire » et 
aura pour missions : 

- Appuyer la mise en œuvre des chantiers de plantations de haies et d’entretien des milieux 
naturels.  

- Appuyer l’organisation et la gestion du matériel et de l’atelier. 
- Veiller à l’entretien et à la gestion des stocks de matériels et matériaux nécessaires à la mise 

en œuvre opérationnelle des actions Chantiers Nature. 
 

Profil :  
Connaissances et expériences requises pour le poste :  
Connaissances du terrain et des milieux naturels. 
Connaissances naturalistes souhaitées. 
Connaissances dans la mise en œuvre de chantiers nature (et participatifs).  
 
Aptitudes et qualités requises pour le poste :  
Savoir-faire : 
- Gestion des milieux naturels, plantation de haies, 
- Entretien paysager, 
- Maniement sécurisé et entretien de matériels et équipements techniques, 
- Coordination et encadrement de chantiers (bénévoles, étudiants, stagiaires, services civiques…), 
- Organisation et planification du travail, 
- Travail en réseau, en milieu naturel et en autonomie. 
 
Savoir-être : 
- Sens du contact et de l’écoute, 
- Suivie et application de consignes de gestion de milieux naturels ou de protocole de suivi naturaliste, 



- Relationnel, 
- Condition physique, 
- Travail en réseau, en équipe, en milieu naturel et en autonomie. 
- Rigueur. 
 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) : niveau Bac professionnel (type Bac professionnel 
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) à Bac +2 (type BTSA Gestion et Protection de la Nature).  
 
Informations complémentaires :  
Poste à pourvoir dès que possible (octobre 2022).  
Permis B requis.  
 
Poste saisonnier d’une durée de 6 mois, ouvert aux contractuels. 
Poste de Catégorie C au grade d’Adjoint Technique Territorial. Rémunération selon grille indiciaire des 
Adjoints Techniques. 
 
Durée hebdomadaire du travail : 39h/semaine avec RTT.  
Poste basé à Pont-À-Mousson avec déplacements fréquents sur le territoire du Parc naturel régional 
de Lorraine.  
 
Candidatures (lettre de motivation et C.V. détaillé) à adresser avant le 7 octobre 2022 à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Lorraine de préférence par courriel à 
julie.dichiara@pnr-lorraine.com  
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional Lorraine 
Maison du Parc – 1 rue du Quai 
CS80035 
54702 PONT-A-MOUSSON Cedex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


