Le Parc naturel régional de Brière recrute :

« Un(e) chargé(e) d’opération pour le diagnostic des
couvertures en chaume »
Contexte
Depuis 2018, le Syndicat mixte du Parc mène un programme d’actions et de recherche, avec l’ensemble des acteurs du
territoire (professionnels, propriétaires, pouvoirs publics et partenaires techniques et scientifiques), pour la préservation et
la valorisation du patrimoine des chaumières et de sa filière économique qui compte plus de 2220 couvertures en chaume.
Depuis les années 2000, les chaumières sont victimes de dégradations prématurées dues à de fortes concentrations de
champignons lignivores. Le Syndicat mixte du Parc souhaite poursuivre son action visant à comprendre et enrayer les
dégradations prématurées des couvertures en chaume. Dans ce cadre, différents leviers sont actionnés. L’un d’eux consiste
à accompagner les EPCI pour soutenir financièrement les propriétaires de chaumières concernés par cette problématique.
Afin de suivre l’évolution du phénomène, le Parc souhaite apporter son soutien technique à la mise en place du dispositif
d’aides.
Alors que l’instruction des dossiers de subvention et le règlement d’attribution des aides ? sont gérés par l’EPCI concerné, le
Parc missionne un(e) charg(é) d’opération pour le diagnostic préalable de la couverture (élément constitutif de la
demande de subvention), la gestion de la base de données relative aux couvertures en chaume et la réception des travaux
subventionnés.

Description des missions :
Le poste sera intégré au pôle développement local du Parc, sous la responsabilité de la responsable de ce service. Il sera
en lien étroit avec la chargée de missions économies circulaires bio/geo sourcées. En collaboration avec la Carene, Cap
Atlantique, les propriétaires des chaumières et les couvreurs-chaumiers, l’agent effectuera les missions suivantes :
-

Réalisation de diagnostics complets des couvertures en chaume dans le respect du protocole, sur les chaumières du
Parc suspectées d’être atteintes de champignons ou autres désagréments : inspection visuelle et environnementale ;
inspection tactile ; prélèvements d’échantillons si nécessaire pour analyses.

-

Réalisation des rapports de diagnostic : renseigner l’état de dégradation ; rédiger les préconisations de travaux ;
prioriser des dossiers.

-

Contrôle de la réalisation des travaux : vérifier la traçabilité de la qualité du roseau posé ; vérifier la conformité des
travaux au regard des préconisations.

-

Compléter et gérer la base de données des couvertures en chaume sur l’ensemble du territoire : actualiser la base ;
établir des indicateurs de suivi d’évolution.

-

Coordonner le dispositif de suivi : faire le lien avec les EPCI ; animer la commission multi-partenariale du dispositif sur
la phase expérimentale.

Profil candidat(e) :
C O MPETENCES NECESSAIRES
Savoir :
-

Bonnes connaissances dans le domaine de la construction
Connaissance des bases du diagnostic du bâtiment

-

Maîtrise des outils bureautiques / logiciels de base de données / QGIS, de la suite Office
Être formé(e) au travail en hauteur, sur couverture, serait apprécié

-

Connaissances de la couverture en chaume, seraient appréciées

-

Connaissances sur le comportement des matériaux biosourcés dans le bâtiment (roseaux, bois)

Savoir-être :
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
-

Travail de terrain
Rigueur, autonomie et adaptabilité

-

Mobilité et réactivité

-

Organisation méthodologie et esprit d'analyse

Un temps de formation sera prévu à l’arrivée de l’agent sur les aspects techniques non maîtrisés parmi ces compétences :
couverture en chaume / diagnostic immobilier / travail en hauteur.
A U TRES :
Permis B
-

Disponibilité (réunions en soirée)

Informations complémentaires :
Contrat de projet d’un an, à pourvoir fin février/début mars 2022, période d’essai de 3 mois potentiellement renouvelable.
Possibilité de reconduire le poste sur 3 ans.
Temps complet (100%)
Salaire correspondant au 1 er échelon du grade de technicien principal 2 ème classe - Catégorie B, filière technique de la
fonction publique territoriale (FPT) + régime indemnitaire.
Poste en résidence administrative au village de Kerhinet, commune de Saint Lyphard (Département de Loire-Atlantique).
Véhicule de service.
Pour toutes informations complémentaires s’adresser à :
Anaël RISTORD, chargée de mission économies circulaires bio/géo sourcées et patrimoine des chaumières
a.ristord@parc-naturel-briere.fr

Candidatures à adresser à :
> p ar courrier à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Brière
Ile de Fédrun
214, rue du chef de l’île
44720 SAINT-JOACHIM
> p ar mail à :
Anaël RISTORD, chargée de mission économies circulaires bio-géosourcées et patrimoine des chaumières.
a.ristord@parc-naturel-briere.fr
Date limite de réception des candidatures : 2 4 janvier 2 021 (les personnes souhaitant envoyer leurs candidatures par
courrier devront anticiper leur envoi postal). Les supports type portofolio ne seront pas pris en compte dans l’examen des
candidatures.

