Chef adjoint de l'équipe rivière
Annonce diffusée le 3 octobre 2012
Poste à pourvoir au 1er janvier 2013
•

Cadre d’emploi : Poste contractuel de 1 an (renouvelable), poste à temps complet

•

Contexte : La Communauté de communes Lodévois et Larzac a réalisé un programme de
restauration et d'entretien de la Lergue et de ses affluents et souhaite le mettre en œuvre sur la
période 2012 – 2017. Dans ce cadre, elle recrute un agent technique d'entretien de cours d'eau
assurant la fonction d'adjoint du technicien de rivière / chef d'équipe

•
•

Missions :
En collaboration avec le technicien de rivière / chef d'équipe
◦ Participer à la bonne exécution du programme d’entretien
▪ Décisions ponctuelles d'intervention (ex : choix des cépées, intensité des éclaircies, etc.)
▪ Retours de terrain
◦ Encadrer 2 agents
Assurer :
◦ Exécution des travaux forestiers de type abattage, recépage, débardage ; des travaux de
gestion des espèces invasives ; des travaux paysagers (débroussaillage, élagage, etc.) ;
des actions d'enlèvement des embâcles et de nettoyage ; etc.
◦ Préparation des chantiers de l'équipe
◦ Respect des consignes de sécurité
◦ Gestion, entretien et petite réparation du matériel (répartition des tâches en terme de
maintenance, suivi des stocks, réapprovisionnement)
◦ Relai d’information auprès des acteurs locaux de la rivière (riverains, etc.)
◦ Surveillance des cours d'eau
En appui de la régie rurale, en période estivale (avec la même équipe) :
◦ Entretenir les chemins de randonnée et les espaces verts
◦ Participer à l'organisation technique des évènementiels

•

•

•

Profil
◦ Expérience similaire (encadrement d'une équipe, entretien de cours d'eau) nécessaire
◦ Maitrise du matériel et des techniques : abattage, tronçonnage, débardage, etc.
◦ Formation en lien avec les cours d'eau ou bonne connaissance fortement souhaitée
◦ Maitrise de l'élagage est un plus
◦ SST souhaité, très bonne connaissance des règles de sécurité indispensable

•

Qualités requises :
◦ Autonomie et esprit d’initiative
◦ Qualités relationnelles
◦ Aptitude à diriger et à travailler en équipe
◦ Bonne condition physique (manipulation d’outils, de charges, terrain accidenté, courant,
conditions climatiques)

•

Salaire
◦ Salaire statutaire référence catégorie C + régime indemnitaire + CNAS

•

Renseignements complémentaires
◦ Mathieu CATALA Technicien de rivière : 06 24 58 77 93

•
•

mcatala@lodevoisetlarzac.fr

Candidatures (CV + lettre de motivation)
Avant le 24 octobre
◦ A l'attention de M. le directeur des ressources humaines, par courrier ou par mail
rh@lodevoisetlarzac.fr

