CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE
Saint-Léon - 56440 Languidic

Chargé.e des équipements et infrastructures
Offre d’emploi – CDD de 12 mois
Au sein de l’association et placé sous la direction du Conseil d’administration, le ou la chargé.e
équipements et infrastructures assure l’entretien, la maintenance et la construction des
équipements et infrastructures nécessaires aux soins et à la réhabilitation des animaux accueillis et
soignés sur le centre de soins.
MISSIONS
1. Assurer l’entretien et la maintenance des espaces de travail du centre
•
•
•
•
•
•

Entretenir et réparer les volières, enclos et cabanons de contention
Entretenir et fabriquer les équipements de soins (couveuses pour juvéniles, plateaux
chauffants, roulottes à rapaces, caisses de nourrissage...)
Réaliser en sécurité des travaux de plomberie, d’électricité et de menuiserie
Suivre les stocks et assurer le réassort
Entretenir le matériel et l’outillage
Evacuer les matériaux non réutilisables et les déchets selon les filières réglementaires en
vigueur

2. Contribuer à la construction et à l’aménagement de nouvelles infrastructures
•
•
•
•

Participer au chiffrage des projets en liaison avec le chargé de développement
Passer et réceptionner les commandes de matériaux en liaison avec le CA
Réaliser les travaux de construction
Réaliser les aménagements intérieurs des volières et enclos de réhabilitation en liaison avec
les soigneurs

3. Réaliser l’entretien des espaces verts et du site naturel (9 ha)
•
•
•

Tondre et débroussailler dans les volières, les espaces alentours et les zones de circulation
Entretenir les sentiers d’accès au centre de soins et aux espaces naturels
Réparer les clôtures entourant le site

4. Encadrer des bénévoles, des volontaires en service civique et toute autre personne amenée
à participer aux tâches mentionnées ci-dessus.

COMPETENCES ET APTITUDES
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience démontrée dans l’ensemble des tâches demandées
Habilitation électrique sur un réseau Basse Tension souhaitée
Capacité à suivre le cahier des charges et à tenir les délais des travaux définis
trimestriellement
Capacité à travailler en autonomie et en équipe
Force de proposition
Sens de la communication
Esprit associatif
Sensibilité à la cause animale

CONDITIONS
•
•
•
•
•

Prise de poste souhaitée : 15 Juin 2020
Entretien : semaine du 08 Juin 2020
Rémunération mensuelle : 1 818 € brut
Permis B obligatoire
Poste basé à Languidic

Merci d’envoyer un courrier de motivation accompagné d’un CV à recrutement@volee-de-piafs.fr

