Agent en rivière au SMA (h/f)
Le Syndicat Mixte de l’Argens (SMA), nouvellement créé en date du 3 octobre 2014, a pour
missions l’entretien, l’aménagement et la prévention du risque inondation sur le bassin
versant de l’Argens (74 communes). Pour pallier au départ de l’un de ses agents rivière, le
SMA souhaite recruter un nouvel agent expérimenté, motivé et dynamique.
Recrutement : statutaire (ou à défaut contractuel)
Siège social : Le Muy
Lieu de travail : Centre Technique Municipal de Trans en Provence (83)
Date prévisionnelle d’embauche : octobre 2015
Rémunération : grille statutaire fonctionnaire de catégorie C + régime indemnitaire
Principales missions : Sous l’autorité et la responsabilité du technicien rivière du SMA,
l’agent en rivière aura pour principale mission de participer à la mise en œuvre de travaux
de restauration et de rattrapage d’entretien de la végétation des berges et du lit, par la
réalisation des actions suivantes :
 L’élagage, l’abattage, le débroussaillage, le faucardement, etc.
 La gestion des foyers d’essences exogènes envahissantes par annelage, cerclage,
débroussaillage, etc.
 L’essartement des atterrissements végétalisés en zone à enjeux (hydraulique)
 Le traitement d’embâcles ou d’amoncellements de tout ordre pouvant pénaliser le
libre écoulement des eaux
 Le ramassage de déchets en berge et dans le lit du cours d’eau
 La mise en œuvre des opérations de restauration du milieu par réalisation de
techniques végétales (fascinage, tressage, peigne, etc.), de plantations ou de
bouturage et de petits aménagements divers (épis déflecteurs, panneaux
d’information, bancs rustiques, barrière anti-déchets, sentier de découverte, etc.)
 La maintenance et les réparations courantes du matériel utilisé en régie (véhicule,
local, thermiques et outils manuels)
 La réalisation ponctuelle de tâches diverses liées aux besoins de services
Compétences requises :
 Lire et écrire
 Ecouter, comprendre et appliquer des consignes
 Savoir interpréter un document cartographique










Bonne condition physique
Savoir nager
Goût pour le travail de terrain en équipe
Reconnaissance des espèces végétales riveraines des cours d’eau Méditerranéens
Maîtrise théorique et pratique des techniques d’élagage, d’abattage, de
débroussaillage en berge (conditions particulières liées à la pente et au courant).
Connaissance des règles de sécurité des opérateurs, des usagers et des biens lors
de travaux en rivières (utilisation adaptée des équipements de protection individuels,
distances de sécurité, etc.)
Connaissance des techniques d’entretien courant du matériel notamment thermique
(tronçonneuses, débroussailleuse, treuil, etc.)

Profil du candidat souhaité :
 Formation : niveau BEP/CAP/BAC/BAC Pro
 Domaine d’étude : spécialisation dans la gestion des milieux aquatiques ou milieux
forestiers
 Rigoureux, dynamique, sensible au respect de l’environnement
 Expérience sur un poste similaire souhaité
 Permis B indispensable

Candidature :
Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 30 septembre 2015.
Par mail à d.barriau@syndicatargens.fr
Ou par courrier à l'adresse suivante :
A l’attention de M. le Président du SMA
43 avenue Jules ferry
83 490 LE MUY
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Monsieur Matthieu SEBIRE, chargé de
mission au 09.72.45.24.91

