Filiale travaux du groupe Dervenn, DTA intervient dans les
domaines suivants :
✓

✓
✓
✓
✓

Intervention régulière

Restauration, entretien et gestion de milieux naturels :
zones humides, cours d’eau, ripisylve, milieux
forestiers, prairies et landes ;
Mesures compensatoires ;
Gestion de la végétation ;
Gestion écologique d’infrastructures (zérophyto…)
Aménagements écologiques et paysagères.

Intervention ponctuelle

MILIEUX D’INTERVENTIONS

COMPETENCES
✓ « Création » d’écosystèmes
✓ Restauration de milieux naturels
Génie végétal, techniques mixtes, étrépage…
✓ Restauration de fonctions écologiques
✓ Gestion des milieux
Débroussaillage, abattages, mise en défens, ripisylve, éco
pâturage...
✓ Gestion des espèces exotiques envahissantes
✓ Transferts
✓ Intervention en milieux naturels
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OFFRE D’EMPLOI – DERVENN TRAVAUX AMENAGEMENTS

Ouvrier de Génie-Ecologique
Dervenn (www.dervenn.com) est une entreprise de génie écologique créée en 2002. Sa filiale Dervenn
Travaux Aménagements est spécialisée dans la restauration des milieux naturels, l’entretien et la
protection du littoral, des milieux forestiers, prairies, rivières, parcs et jardins.

Afin d’accompagner sa croissance, Dervenn recherche un ouvrier de Génie-Ecologique. Ce poste
implique polyvalence sur les différents métiers de l’entreprise :
• Bûcheronnage,
• Pose de clôtures, débroussaillage, …
• Création d’aménagement bois,
• Conduite de tracteur et d’engin de chantier
• Génie végétal, plantation, …
Serait un +
• Expérience métier
• Connaissance des milieux naturels
Aptitudes requises :
• Être volontaire, impliqué
• Capacités relationnelles, Travail en équipe
Conditions
CDD, transformable en CDI à temps plein. Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Betton (35), déplacements à prévoir du lundi au vendredi dans l’Ouest
Salaire : selon profil et expérience.
Candidatures
Adresser CV et lettre de motivation par mail uniquement à recrutement@dervenn.com avec les intitulés
suivants : NOM Prénom CV et NOM Prénom LM
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