AGENT ENTRETIEN RIVIERES H/F
Contrat à durée déterminée de la durée de 6 mois
Temps complet

DEFINITION DU POSTE :
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, ARCHE Agglo recherche un agent d’entretien rivières
pour une mission de 6 mois.
Selon la programmation de travaux prévue sur les cours d’eau du territoire, l’agent d’entretien
rivières participe à la réalisation des missions imparties pour l’entretien et à la restauration des
affluents rive gauche et rive droite du Rhône et des petits affluents rive droite de l’Isère du
territoire ARCHE Agglo.
Il est intégré à une équipe d’entretien rivières de 3 agents sous les ordres d’un chef de chantier.

Les missions :
Assure les travaux de bûcheronnage (tronçonnage, petit élagage, façonnage) et de débroussaillage
Gère l’élimination des rémanents par écobuage et broyage
Assure la réalisation de techniques végétales et minérales (gabion, matelas Reno)
Assure la réalisation d’aménagements piscicoles
Habilitations et permis requis :
Permis B
CACES ou autorisations de conduite : remorque, mini pelle
Compétences et Qualités requises
Maîtrise des techniques en bûcheronnage et de débroussaillage
Maîtrise des techniques d’entretien du matériel
Connaissance des fonctionnements et des techniques d’aménagement des écosystèmes rivières
Savoir et respecter les consignes de sécurité pour les travaux en rivières
Bon relationnel, respect de la hiérarchie, sens du travail en équipe
Formation
Bûcheronnage
Agent d’entretien rivière
Sécurité et conditions de travail
L’agent entretien rivières est responsable du respect des mesures de sécurités dans son travail et au
sein de l’équipe.
Le port de vêtements professionnels adaptés EPI est obligatoire (bottes, pantalon, gants, lunettes,
casque, chaussures…)
Conditions de travail difficiles : travail en extérieur en toutes saisons soumis aux aléas climatiques,
sur terrains difficiles, maladies, usure physique

Durée du contrat : CDD 6 mois
Temps de travail : 35 heures annualisées
Localisation : Mercurol Veaunes
Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de candidature : 20/09/2019
Candidatures (CV + lettre de motivation)
en privilégiant l’envoi par courriel sur : c.chiron@archeagglo.fr
Par courrier : à l’attention de Monsieur le Président BP 103 – 07305 TOURNON/RHONE Cédex

