AGENT D'ENTRETIEN DES RIVIERES (H/F)

Recruteur : Communauté de Communes Lodévois et Larzac (CCLL)
Recrutement : Contrat CUI CAE (1 an renouvelable), poste à temps complet
Date de début de contrat : Poste à pourvoir au plus tôt
Localisation : Lodève (Hérault)
Contexte
La Communauté de communes Lodévois et Larzac porte un programme de restauration et d'entretien de la
Lergue et de ses affluents sur la période 2012 – 2017.
Ce programme est mis en œuvre par une équipe de 4 agents encadrée par un technicien de rivières. Dans le
cadre d'un départ, elle recrute un agent technique d'entretien de cours d'eau.
Expérience
Une expérience en travaux forestiers est indispensable et une expérience en entretien de cours d'eau serait un
plus.
Missions
Assurer l'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
Respect des consignes de sécurité
Entretien et petite réparation du matériel
Surveillance des cours d'eau
En appui de la régie rurale, en période estivale :
Entretenir les chemins de randonnée et les espaces verts
Participer à l'organisation technique des évènementiels
Profil
Maitrise du matériel et des techniques : abattage, tronçonnage, débardage, etc.
Formation en lien avec les cours d'eau ou bonne connaissance est un plus
SST souhaité, très bonne connaissance des règles de sécurité indispensable
Qualités requises :
Qualités relationnelles
Sens du travail en équipe
Bonne condition physique (manipulation d’outils, de charges, terrain accidenté, courant, conditions
climatiques)
Salaire
SMIC + COS
Renseignements complémentaires
Amélie DEAGE, directrice du service Eau Rivières Assainissement 06-24-98-61-81 adeage@lodevoisetlarzac.fr
Candidatures (CV + lettre de motivation)
Avant le 23 mars 2015
Par courrier Communauté de communes Lodévois et Larzac, 1 place Francis Morand 34700 Lodève ou par mail :
rh@lodevoisetlarzac.fr

