
ZOOTECHNICIEN.NE POUR L'ECOMUSEE DU PAYS DE RENNES

Synthèse de l'offre

Employeur : Rennes Métropole

4 avenue henri fréville

35207Rennes

Grade : Technicien

Référence : O035200800088118

Date de dépôt de l'offre : 04/08/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/03/2021

Date limite de candidature : 17/09/2020

Service d'affectation : Direction de la Culture / Ecomusée de la Bintinais

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 avenue henri fréville

35207 Rennes

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Famille de métier : Environnement

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Poste ouvert aux agents titulaires du cadres d'emplois des techniciens territoriaux, aux lauréats du concours ainsi qu'aux candidats

reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84, ou à défaut ouverts aux

candidats non titulaires de la fonction publique par voie contractuelle (CDD 3 ans).

Profil demandé :
Passionné par votre métier, vous vous reconnaissez dans les valeurs et les projets portés par l'Ecomusée de la Bintinais et partagez

nos convictions quant à la préservation et la valorisation du patrimoine vivant de notre région. Justifiant idéalement d'une
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expérience similaire, vous maitrisez les pratiques de l'élevage, de la sélection, des normes sanitaires et des réseaux de conservation

génétique animale et végétale. Vous possédez un brevet de technicien agricole (BTA ou BTSA) ou Brevet de technicien horticole et

espaces verts. Vous avez le sens du contact, de la pédagogie et du partage. Ces qualités relationnelles associées à un goût pour la

transmission et pour les responsabilités vous confèrent la capacité à encadrer et gérer un service. Votre caractère positif vous

permettra de vous intégrer à un collectif de 25 agents aux métiers variés mais unis dans ses objectifs de valorisation du patrimoine

local.

Mission :
Ouvert depuis 1987, l'Ecomusée de la Bintinais est un équipement de Rennes Métropole doté d'un musée, de salles d'exposition et

d'un parc agronomique de 19 hectares. Il s'est d'abord attaché à retracer l'histoire d'une des plus grosses fermes rennaises et plus

généralement à évoquer les relations étroites entre une grande ville et ses campagnes. Il a été particulièrement attentif à la façon

dont les Bretons ont façonné leur environnement au travers des variétés locales de fruits, des races d'animaux domestiques et du

paysage. La conservation de collections vivantes est une des singularités de l'Ecomusée. Conservatoire et vitrine de la biodiversité

domestique, il est aussi un lieu de ressources et de diffusion des races animales et des variétés fruitières. Cette activité de diffusion

du patrimoine est accompagnée d'une forte demande d'expertises quant à l'aptitude des différentes espèces et races. Sous l'autorité

du directeur de l'établissement, vos missions se répartissent comme suit : * Vous vous appuyez sur une équipe de trois soigneurs

animaliers pour assurer la prise en charge d'un cheptel composé de bovins, équins, ovins, caprins et volailles représentant 20 races

différentes pouvant atteindre 250 têtes en période de reproduction. * Vous êtes en charge de la définition du programme agricole

annuel et devez impulser la coordination avec les jardiniers de la Direction des Jardins et de la Biodiversité de la Ville de Rennes qui

assurent les travaux. Vous maitrisez les enjeux des pratiques écoresponsables et impulsez une démarche de développement de la

biodiversité naturelle du site. * Vous pilotez la mise en œuvre de la politique de conservation génétique et du programme

scientifique sur le parcours pédagogique agricole, le potager et les vergers conservatoire. * Vous assurez la gestion du verger

conservatoire et des collections fruitières. * Fort d'un esprit communiquant, vous participez activement à la valorisation des

ressources génétiques de l'Ecomusée en vous investissant dans les activités des associations de races et de conservation des

ressources génétiques fruitières et végétales et contribuez au rayonnement de l'établissement. Caractéristiques du poste : Présence

à certaines animations les dimanches et soirs, déplacements fréquents, travail en intérieur et en extérieur.

Contact et informations complémentaires : Adressez CV et lettre de candidature avant le 17/09/2020, sous réf. : TJ/

DirCult/Ecomusée/Zootechnicien en cliquant sur le bouton "Postuler" sur l'annonce du site internet Rennes, Ville et Métropole ou si

besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex".

Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10

Lien de publication : http://metropole.rennes.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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