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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
CDD ACCROISSEMENT D’ACTIVITE 

 
Date d’émission de l’avis : 30/11/2021 
Validité : 15/12/2021 
 

 
EST DECLARE VACANT EN CDD DE 12 MOIS  

UN POSTE D’OUVRIER CYNEGETIQUE ET CONDUCTEUR D’ENGIN 
 AFFECTE A L’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS 

 
 

Environnement :  
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Son décret 
statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été conférées. Le décret n°2018-432 du 1er 
juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de Rambouillet au Domaine national de 
Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2019 est disponible sur le site internet de 
Chambord : www.chambord.org  
 
L’objectif actuel du domaine de Rambouillet est de préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique vivant et 
interactif dans l’enceinte du domaine préservé (830ha), témoignage d’un paysage quasi-disparu dans le bassin 
parisien d’avant-guerre, réservoir génétique remarquable pour les insectes grâce aux tirés de faisans, et lieu 
particulièrement destiné à la recherche scientifique par son caractère fermé, ses cohortes de cerfs sika et de 
moutons mérinos. 
Au même titre que la préservation des moutons mérinos, l’élevage des faisans et l’entretien des tirés ont 
aujourd’hui une vocation patrimoniale. Ils méritent d’être conservés comme un monument végétal ou une 
collection d’œuvres d’art. 
 
Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du responsable d’élevage, du responsable du domaine et de son adjoint, l’ouvrier d’entretien 
apporte sa main d’œuvre ainsi qu’un soutien logistique au domaine de Rambouillet pour le compte du Domaine 
national de Chambord. 
Il effectue, seul ou en équipe, sous contrôle d'un responsable ou en totale autonomie, des travaux d’élevage, 
d’entretien et d’aménagement des espaces, qu’ils soient forestiers, paysagers, écologiques ou cynégétiques. Il 
réalise également les travaux sur les locaux, gère les équipements, les stocks et participe à la préparation des 
chasses et des réceptions. 
 
Activités principales :  

 
● Conduite d’engins et entretien des espaces naturels (70%) : 

 Conduite d’engins pour les travaux agricoles (préparations de cultures, mise en place de clôture…) 
 Conduite d’engins pour les travaux d’entretien des espaces naturels (broyages de tirés, entretien de 

prairie…) 
 Réalisation de la maintenance des engins agricoles 
 Gestion de l’atelier technique, de son fonctionnement et de son approvisionnement 
 Réalisation des travaux d’entretien du domaine de Rambouillet, qu’ils soient forestiers, paysagers, 

écologiques ou cynégétiques 
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 Réalisation de petits travaux divers (maçonnerie, peinture, tonte …). 
 Exploitation et bûcheronnage ponctuels d’arbres sur pied et de chablis. 
 Manutention et tri sélectif des déchets 

 
 

● Elevage de gibier et activités cynégétiques (30%) : 
 Réalisation de l’ensemble des tâches agricoles liées à l’élevage de gibier (principalement 

aviaires) 
 Participation aux travaux d’élevage de gibier et de mise en valeur cynégétique 
 Fonction de chauffeur VL 
 

 
Qualités requises : 
 

 Bonne condition physique. 

 Faire preuve de rigueur, soin et précision dans les activités exercées. 

 
Profil du candidat : 
 

 Expérience du travail élevage avicole (perdrix, faisans, canards) souhaitée. 

 Expérience du travail forestier et génie écologique souhaitée. 

 Respect des règles d'hygiène et de sécurité, y compris vis à vis du public, des risques 

professionnels et ceux relatifs aux zoonoses. Veiller à la prévention des risques. 

 Maitrise des techniques de maintenance et d'entretien du territoire et du matériel (dont règles 
d’utilisation et de sécurité liées à son utilisation). 

 Agrément de piégeur 
 Permis de conduire (B, C, E, G) et /ou CACES adaptés (A, B1, E, F du R482)  
 Certibiocide applicateur 

 
 
Activités relatives au poste :  
Le poste requiert de travailler en astreinte entre le 1er avril et le 31 juillet. 
Les horaires sont variables (parfois > 8he/jours) avec les saisons ou rythme soutenu lors de l’élevage et de la 
chasse.  
Contraintes de travail dimanches et jours fériés (environ 10 jours/an). 
Travail en extérieur, parfois seul et en toute autonomie.  
Port de vêtements professionnels adaptés y compris équipements de protection individuelle.  
Risques professionnels (Lyme, utilisation matériel tranchant, bruyant, maniement de produits toxiques, 
manutention, exposition à la chaleur ...). 
 
Catégorie du poste : 
CDD 12 mois de droit privé à temps plein à pourvoir dès que possible avec possibilité de renouvellement. 
35 h hebdomadaires  
 
Rémunération : 
Selon grille salariale en vigueur, poste classé au niveau 3 coefficient 46 : 1 810 € mensuel brut minimum 
Majoration des heures de dimanche (+25%) et des heures de jours fériés (+150%) 
Titres restaurant – mutuelle et prévoyance d’entreprise 
 
 
MODALITES 
Les candidatures devront être adressées par mail à ressourceshumaines@chambord.org. 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Pierre Rivière, chef du service de 
Rambouillet par téléphone au 06.10.16.78.55 ou par mail à pierre.riviere@domainederambouillet.fr 

  
 


