Agent d’entretien rivières
Contrat à durée déterminée de 9 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 9 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 à 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.
Rattaché à la direction de l’environnement, il est intégré à une équipe d’entretien rivières de 3 agents
sous la responsabilité d’un chef d’équipe.

Mission 1 : Restauration, entretien des cours d’eau et de la végétation de berge
- Assure les travaux de bûcheronnage (tronçonnage, petit élagage, façonnage) et de débroussaillage
- Gère la plantation, l’arrosage et l’entretien de la pépinière
- Gère l’élimination des rémanents par écobuage et broyage
- Gère l’élimination des espèces invasives (faune et flore)
- Assure le suivi et une veille de l’état des rivières
- Assure le nettoyage des cours d’eau (déchets)

Mission 2 : Aménagement des cours d’eau
- Assure la réalisation de techniques végétales et minérales (gabion, matelas Reno)
- Assure la réalisation d’aménagements piscicoles
- Assure la réalisation d’aménagements paysagers et leur entretien

Compétences techniques / Profil
- Formation de bûcheronnage
- Expérience significative sur un poste similaire
- Permis B obligatoire
- CACES ou autorisations de conduite (permis E) souhaité : remorque, mini pelle
- Formation SST souhaitée
- Maîtrise des techniques en bûcheronnage et de débroussaillage
- Connaissance des fonctionnements et des techniques d’aménagement des écosystèmes rivières
- Connaissance et respect des consignes de sécurité pour les travaux en rivières

Savoir être
- Qualités relationnelle
- Sens du travail en équipe

CONDITIONS :
CDD de 9 mois
Rémunération statutaire + Rifseep 250€
Poste à temps complet : 35 heures annualisées
Lieu de travail : Mercurol-Veaunes (26)
Tickets restaurants : 14 tickets par mois maximum d'une valeur faciale de 6 € pris en charge à moitié par
l'employeur.
Adhésion au Comité National Action Sociale (CNAS) offrant des prestations sociales, culturelles,
familiales pour les agents territoriaux : Chèques vacances, chèques cadeaux (rentrée scolaire, noël,) prix
préférentiels (cinéma, locations, prêts, offres partenaires locaux).
Participation à la cotisation de la mutuelle santé dans le cadre d’une procédure de « Labellisation »,
souscrite de manière individuelle et facultative par l’agent
Participation à la cotisation prévoyance dans le cadre d’une procédure de « Labellisation », souscrite de
manière individuelle et facultative par l’agent

Poste à pourvoir le 01/09/2021
Date limite de candidature le : 3/06/2021
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, ARCHE Agglo BP 103 – 07305 TOURNON/RHONE
Cedex

