Recrutement d’un(e)
AGENT D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU
Date : novembre 2013

IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste : Agent d’entretien des cours d’eau
Type de contrat : CDD 1 an
Cadre d’emploi : adjoint technique de 2ème classe
Rémunération : 1150 à 1250 € net en fonction de l’expérience

PRESENTATION DU SERVICE
L’agent est intégré dans l’équipe verte du SMAGE des Gardons, composée de 6 agents de terrain (1 chef d’équipe, 2
adjoints et 3 agents).
L’équipe verte réalise des travaux d’entretien des cours d’eau sur le bassin versant des Gardons (restauration
forestière) et des interventions de maintenance sur les ouvrages dont le syndicat a la charge (seuils, passes à
poissons, barrages, protections de berge,…) tel que défini dans son programme d’intervention.
L’agent est placé sous l’autorité du chef d’équipe, du technicien responsable des équipes et du directeur du SMAGE
des Gardons.

MISSIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE
Missions et activités principales :
 Travaux de bûcheronnage et de débardage
 Travaux de débroussaillage
 Différents travaux manuels avec des outils thermiques ou mécaniques
Missions et activités secondaires :
 Travaux de génie végétal (arrosage, plantation, …)
 Entretien des outils
 Travaux de terrassement et de construction en pierre sèche
 Relations ponctuelles avec les élus et les riverains
Conditions d’exercice :
 Travail en extérieur, toute l’année
 Déplacements quotidiens pour se rendre sur les chantiers (sur tout le bassin versant des Gardons)
 Atelier et résidence administrative à Vézenobres
 35 h hebdomadaires (RTT un vendredi sur deux)

SMAGE des Gardons

COMPETENCES REQUISES - PROFIL
Savoir faire / savoir être
Connaissances
techniques

Aptitudes

Indispensables
Techniques de bûcheronnage
Techniques de débroussaillage
Savoir nager
Permis B
Travail en équipe
Autonomie, rigueur

Fortement souhaités
Connaissance et intérêt pour le milieu
rivière, sensibilité environnementale
Mécanique
tronçonneuse
/
débroussailleuse
Qualités relationnelles

Niveau : Formation CAP ou BEP de sylviculture ou entretien de l’espace rural (ou équivalent)
Expérience : souhaitable sur des missions analogues

CANDIDATURE
Les candidatures (courrier, CV) sont à transmettre à M. le Président du SMAGE des Gardons,

avant le 3 janvier 2014 :



Par mail (mentionner en objet : « candidature poste d’agent d’entretien des cours d’eau »)
par courrier : adresse ci-dessous

Pour tout renseignement :
 Régis NAYROLLES (technicien) ou Françoise MOULIN (Responsable administrative).
 Le site internet du SMAGE : www.les-gardons.com
SMAGE des Gardons
6, Avenue du Général Leclerc
30 000 NIMES
tel. : 04-66-21-73-77;
fax : 04-66-21-24-28
mail : smage.rn@les-gardons.com
Jacques LAYRE

Président

SMAGE des Gardons

