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APPEL À CANDIDATURES 

Situés au cœur du Nord-Isère, Les Vals du Dauphiné regroupent 36 communes et 
62 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et 
innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

Dans cette optique, les Vals du Dauphiné recherchent un collaborateur dynamique et 
motivé pour rejoindre ses effectifs. 

Vous aurez pour missions de gérer les espaces naturels sensibles, de mettre en place 
des actions de conservation, de restauration et d’animation des espaces naturels 
sensibles et d’être référent.e auprès de la collectivité. 

- Assurer la gestion des Espaces Naturels sensibles 
- Assurer la mise en œuvre des actions du Contrat Unique portant sur la préservation 
/ la restauration de la trame verte et bleue 
- Apporter un appui général sur le volet biodiversité / environnement auprès des 
services et des élus 
- Assurer un lien fonctionnel en interne (services Environnement, Espaces verts, Voirie, 
Tourisme, Finances et juridique, Communication) et externe (Conseil départemental, 
partenaires locaux, élus locaux, propriétaires privés, grand public…) 

 

 

 

 

 

Titulaire d’un diplôme de type Bac + 3/4 en environnement, vous possédez :  
- des connaissances concrètes sur les sites protégés,  
- des connaissances naturalistes,  
- une connaissance des méthodes de conservation et de restauration des milieux 

naturels 
- une expérience dans l’encadrement de chantiers et de suivi des travaux 

Doté.e d’un sens de l’autonomie et d’initiative, vous possédez des qualités 
rédactionnelles et de synthèse.  

Profil recherché : cadre d’emplois des techniciens (cat.B),  
Poste à temps complet.  
Travail de terrain et de bureau. Déplacements réguliers. Possibilité de réunions tardives 
ponctuelles. 

Adressez votre candidature par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier 
à l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Tech_bio ». Les entretiens 
auront lieu le 16 décembre 2019. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Stephan HERVE, DGA, 

stephan.herve@valsdudauphine.fr / 06 71 47 42 97 
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