Bûcheron en rivière

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :
Placé sous l'autorité directe du Technicien de rivière, le bûcheron en rivière exécute les travaux
d'entretien et de restauration de cours d'eau et de zones associées entrant dans le cadre de
compétence du syndicat et réalisés par « l’équipe rivières ».
Il réalise ces tâches dans le respect des consignes techniques et de sécurité.
La gestion et l’entretien du matériel technique, du matériel roulant ainsi que des locaux techniques
sont partie intégrante de ses missions.
Le bûcheron en rivière est régulièrement en contact avec les riverains et les usagers, il doit être doté
d’un sens de la communication.

MISSIONS :
Travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau et de zones humides
Contribuer aux liens relationnels entre les propriétaires riverains/usagers
Entretenir le matériel technique et le véhicule
PRINCIPALES ACTIVITES :
Travaux de bûcheronnage et de débrouissaillage, de stabilisation/enlèvement d'embâcles,
d'aménagement en cours d'eau, de plantation d'arbres, d'arbustes et d'hélophytes.
Différents travaux manuels avec des outils thermiques et des outils manuels,
Régulation/arrachage des plantes envahissantes aquatiques et terrestres,
Entretien et réparation du petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse, taille-haie etc…)
Entretien et suivi du véhicule
Entretien des locaux
SAVOIRS :
Formation diplômante de niveau IV (brevet professionnel – brevet de technicien) dans le domaine de
la gestion forestière ou espaces naturels au minimum
Formation de bûcheronnage manuel
Permis B et BE
CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité) serait un plus
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
Une première expérience d’encadrement serait 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
Appliquer les règles et les consignes de sécurité
Savoir entretenir et réparer le petit matériel
Savoir entretenir les véhicules serait un plus
SAVOIR-ETRE :

Travailler en équipe
Sens de l'écoute et de l'observation
Sensibilité aux milieux naturels
Bonne capacité physique
Bonne qualité relationnelle – sens du contact
Motivation et rigueur
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Particularités du poste : Travail en extérieur toute l'année. Utilisation d'outils dangereux vibrants et
bruyants. Manutention de charges et postures pouvant entraîner des tensions musculaires. Station
debout prolongée. Travail en équipe. Déplacement sur l'ensemble du territoire.
Horaires en journée continue avec amplitude variable possible selon la saison.
Rémunération statutaire – Participation Mutuelle et CNAS
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

