ANNONCE
Agent d’entretien Rivière
DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
Au sein d’une équipe de 4 agents et placé sous l'autorité directe du technicien de rivière et en
relation avec les usagers, l’agent d’entretien rivière effectuera dans le respect des consignes
techniques, des règles de sécurité et environnementales, tous travaux d'entretien et de restauration
de cours d'eau et de zones associées (essentiellement des opérations d’abattage et de façonnage
d’arbre, et du contrôle de plantes exotiques envahissantes), d’aménagements et d’équipements
entrant dans le cadre de compétences du syndicat.
Il réalise ces tâches en fonction des spécificités biologiques et paysagères, et des contraintes liées
aux sites : zones urbaines, talus abruptes, proximité de voiries, conditions climatiques…
Il sera amené à travailler en interactivité avec les engins forestiers présents sur le chantier et peut
être amené à coordonner une équipe.
PRINCIPALES ACTIVITES :
Mise en oeuvre du programme de gestion : Travaux de bûcheronnage et de débroussaillage, de
stabilisation/enlèvement d'embâcles, d'aménagement en cours d'eau ( génie végétal), de plantation
et bouturage d'arbres, d'arbustes et d'hélophytes, de régulation/arrachage des plantes envahissantes
aquatiques et terrestres, et de collecte de déchets en rivières.
Identifier le type et le lieu d'intervention à partir du planning et préparer le matériel,
Tenue à jour d’un bilan hebdomadaire d’activité
Entretien et réparation du petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie etc…),
Entretien et suivi des véhicules,
Entretien des locaux et des divers equipements.
SAVOIRS :
CAPA Travaux forestier minimum ou equivalent
Expérience dans le domaine des travaux forestiers et/ou intervention en bord de rivière.
Permis B et BE
CACES R482
Formation grimpeur/élagueur serait un plus
Connaître le fonctionnement global des milieux naturels et principalement celui lié aux milieux
aquatiques
Connaissances naturalistes (essences végétales présentes sur les berges et dans les cours d'eau)
seraient un plus
SAVOIR-FAIRE :
Maîtriser les règles et les techniques de bûcheronnage et de débardage de bois en cours d'eau
Connaître les principes d'entretien et de restauration de cours d'eau ainsi que les techniques de
restauration de berges
Lecture de plan
Appliquer les règles et les consignes de sécurité
Savoir entretenir et réparer le petit matériel
Savoir entretenir les véhicules serait un plus

L’agent d’entretien rivière est régulièrement en contact avec les riverains et les usagers, il doit être
doté d’un sens de la communication.
SAVOIR-ETRE :
Motivation pour le travail en exterieur
Travailler en équipe
Esprit d'initiative, autonomie, rigueur, pédagogie.
Sens de l'écoute et de l'observation
Sensibilité aux milieux naturels
Excellente condition physique
Bonne qualité relationnelle – sens du contact
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Travail en exterieur par tout temps
Déplacement sur l'ensemble du territoire (28 communes). Horaires réguliers avec amplitude variable
possible selon la saison.
Contrat pour accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois renouvellable et
pouvant être evolutif.
Rémunération statutaire + regime indemnitaire lié à la fonction au bout de 6 mois + Mutuelle et
CNAS au bout de 6 mois,
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Mr le Président du Syndicat mixte de Rivières Côte Sud
Allé des Camélias – BP 44
40230 SAINT VINCENT DE Tyrosse

