
Chef ou cheffe d’équipe d’entretien des cours d’eau
Synthèse de l'offre

Employeur : SMAH DE LA HAUTE VALLEE DE L'AUDE
Z.A. du Razès- Rue de la Malepère
11300Limoux

Aménagement Hydraulique Aude Amont
Référence : O011210500300661
Date de publication de l'offre : 21/05/2021
Date limite de candidature : 21/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Z.A. du Razès- Rue de la Malepère
11300 Limoux

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Agent de maîtrise
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers
Métier(s) : Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et d'exploitation voirie et réseaux divers
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux aquatiques
Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-élagueuse

Descriptif de l'emploi :
- Chargé de l'exécution du programme pluriannuel de travaux d'entretien des cours d'eau du syndicat Mixte
d'Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de l'Aude
- Assure l'encadrement de l'équipe en régie du syndicat
- Garanti le lien avec le technicien de rivière du SMMAR (suivi chantier, marquage des tronçons, retour d'expérience,
fiche d'avancement)
- Réalise tout type de travaux, essentiellement forestiers, lié à la restauration, l'entretien et l'aménagement de
rivières : abattages, élagage, débroussaillage, protection de berges, gestion des espèces invasives...)
- Préparation des chantiers (DT/DICT, demandes d'arrêtes de circulation, information auprès des mairies et
délégués)
- Interventions d'urgence et entretien des berges et du lit suite aux crues

Conditions d'exercice :

- Équipements de sécurité et vêtements de travail adaptés à la tâche et à l'environnement de travail
- Manipulation de matériels spécialisés (tronçonneuse, débroussailleuse, élagueuse, treuil)
- Travail en extérieur et en milieu humide
- Port de charge lourde
- Travail en lien étroit avec le technicien de rivière du SMMAR qui est en charge de planifier et superviser l'exécution
du programme pluriannuel d'entretien des cours d'eau
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- Relations régulières avec les élus, riverains et usagers
- Intervention sur des propriétés privées

Profil recherché :
- Très bonnes connaissances et maîtrise des techniques en travaux forestiers (bûcheronnage, débardage,
débroussaillage...)
- Connaissance de base des techniques de protection de berges en génie végétale
- Connaissance des végétaux et des arbres
- Connaissance en petite mécanique (préparation, entretien et réparation petit matériels forestiers)
- Bonne condition physique (manipulation d'outils, de charges, terrain accidenté, courant, conditions climatiques)
- Goût pour le travail de terrain et en extérieur
- Expériences souhaitées sur des chantiers
- Aptitudes à encadrer une équipe et gérer un chantier
- Sens des responsabilités
- Capacités d'adaptation et d'autonomie
- Rigueur dans le travail et respect des consignes
- Aptitude à communiquer avec les propriétaires riverains, élus et usagers
- Relations avec les élus du territoire
- Rédaction de documents administratifs
- Consultations préalables aux acquisitions de matériel
- Connaissance des outils informatiques (Word, Excel)

Agrément-permis-CACES-habilitation
- Permis B
- Permis C
- CACES

Ce recrutement est soumis à la procédure de recrutement prévue au Décret 2019-1414 du 19 décembre 2019
relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux
agents contractuels en application de l'article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

Missions :
Encadrement de l'équipe en régie
- Organisation du travail de l'équipe
- Responsable de la mise en place et de la sécurisation des chantiers
- Contrôle de l'exécution des travaux
- Veille aux règles de sécurité, conditions de travail et port des EPI
- Gestion du matériel technique et véhicules (répartition des tâches en terme de maintenance, suivi des stocks,
réapprovisionnement...)
Réalisation des travaux d'entretien des cours d'eau
- Abattages ciblés d'arbres sur les berges et lits de rivières par un entretien sélectif de la végétation
- Elagage, recépage, débroussaillage
- Débardage et façonnage des arbres abattus
- Enlèvement et élimination des embâcles
- Démantèlement et élimination d'amas de végétaux et verts enchevêtrés
- Broyage et/ou évacuation des déchets verts
- Réalisation d'aménagements de protection et confortement de berges en génie végétal
- Surveillance et inventaire des arbres à risque
- Décisions au cas par cas dans le respect du programme de travaux et des objectifs (choix des cépées, intensité
des éclaircies, mode opératoire et répartition des tâches, selon réalité sanitaire et essences, difficulté du chantier,
nature des intempéries...)
- Adaptation concernant l'abattage d'arbres selon différents paramètres à considérer
- Conduite d'engins (tracteur forestier)
- Entretien des équipements et des véhicules
- Entretien du matériel

Contact et informations complémentaires : Seuls les dossiers complets de candidature comprenant : une lettre
de motivation + CV + dernier bulletin de paie seront étudiés.
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Ils seront adressés par courrier ou par mail, sous la référence : "RECRUT.SMAH" à : Pôle Recrutement - Emploi -
Mobilité, CDG DE L'AUDE - Maison des collectivités 85 avenue Claude Bernard - CS 60050 - 11890 CARCASSONNE.

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au Centre de Gestion de l’Aude. Les
données sont conservées pour la durée de l'engagement ou pour une durée d'un an et seront ensuite archivées
selon les règles d’archivages en vigueur.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur le
Protection des Données du 14 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos
données ou une limitation du traitement de celles-ci.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant par courriel à l’adresse emploi@cdg11.fr
Téléphone collectivité : 04 68 31 42 41
Adresse e-mail : emploi.recrutement@cdg11.fr
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