
 

PROFIL DE POSTE 
  

 

 
Agent d’entretien du patrimoine naturel et suivi du cheptel (H/F) 

Direction environnement développement durable  
Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 
 
La direction environnement développement durable recrute un agent d’entretien du patrimoine 
naturel et du suivi du cheptel (10 poneys et 1 cheval de trait) pour son service patrimoine naturel 
d’intérêt communautaire composé de 29 agents. 
 
 
Vous êtes chargé(e) de la conduite et du suivi sanitaire des chevaux et de l’entretien des différents 
milieux naturels et des équipements accueillant du public. 
 
Vous menez l’attelage et le menage à pied du cheval dans le cadre des activités de gestion 
différenciée des sites naturels : ramassage des déchets, ratissage des allées, débardage de branches 
et petit bois. Vous assurez les premiers soins auprès des animaux : contrôle sanitaire, pansage, 
parage, actes vétérinaires de base et êtes amené(e) à assurer des gardes le samedi matin, voire le 
dimanche matin en cas d’animal en soin. Vous contrôlez et entretenez les clôtures et les pâtures 
ainsi que le matériel d’attelage. 
 
Vous entretenez les 9 sites d’espaces naturels, au sein d’une équipe de 4 à 5 agents et assurez les 
activités de gestion et d’entretien des différents milieux : débroussaillage, tailles manuelles, lutte 
contre les espèces invasives…  
 
Vous mettez en place et entretenez les dispositifs de protection des milieux naturels, des 
cheminements, du mobilier mis à disposition du public (bancs, aires de jeux…)  et tous les 
aménagements permettant l’accès des sites au public. 
 
Vous veillez à l’entretien courant et à la maintenance de base des outils utilisés et respectez les 
règles d’hygiène et de sécurité au travail. 
 
 
Profil 
Formation filière équine de niveau CAP ou Bac Pro et expérience  
Connaissances éthologiques des animaux, en suivi sanitaire et alimentaire des animaux et des actes 
vétérinaires de base 
Connaissances en conduite d’attelage et menage à pied 
Connaissances naturalistes et réglementaires des espaces et espèces appréciée 
Appétence à la gestion écologique des espaces naturels 
Connaissances et application des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
Qualités relationnelles avec le public et sens du travail en équipe 
Autonomie, esprit d’initiative, rigueur 
Aptitude à la conduite d’engins de chantier, permis B, C, EB, EC ET autorisation de conduite 
tracteur <100 CV + remorque >750 Kg 
 
 
 

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : 16 octobre 2020 

 


