
OFFRE D’EMPLOI 

Agent équipe rivière 

Employeur : Syndicat Mixte du Bassin de l’Agout (SMBA) - 10 ZA La Sigourre – 81290 LABRUGUIERE 
Département de travail : Tarn (81) 
Date de publication de l'offre : 19/05/2017 
Lieu de travail : 10 ZA La Sigourre 81290 LABRUGUIERE 
pOSTE à pourvoir le : 19/06/2017 
Date limite candidature : 05/06/2017 
Durée de poste : 3 mois renouvelable (remplacement congé maladie) 
Nombre de postes : 1 
 

Descriptif structure :   

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des milieux aquatiques, le syndicat mixte du 
bassin versant de l’Agout, porte des plans pluriannuels de gestion des cours d’eau ayant pour 
principal objectif l’amélioration et la valorisation des milieux aquatiques ainsi que la prévention des 
inondation. 

Ila été choisi de mettre en place une équipe rivières pour la réalisation des travaux.  

Descriptif du poste :   

L’agent d’entretien aura pour mission la mise en œuvre de chantiers rivières liés à la programmation 
annuelle établie par le technicien de rivière, plus particulièrement des tâches de restauration de la 
végétation de berge (abattage, élagage, débroussaillage, gestion d’embâcles, …).  

L’équipe en charge de la réalisation des travaux est composée de 4 à 5 agents dont un chef d’équipe.  

Il respectera les règles de sécurité élémentaires.  

Les chantiers se dérouleront uniquement en extérieur et demanderont des déplacements sur le 
territoire du syndicat.  

Cadre de l’emploi : 

 Contractuel de la fonction publique territoriale niveau de catégorie C  

 CDD de 3 mois renouvelable (remplacement congé maladie)  

 Salaire basé sur la grille indiciaire de la FPT + régime indemnitaire + chèques déjeuner  

 39 h / semaine du lundi au vendredi avec RTT compensatoire 

Missions :  

 Réalisation des différents travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin 
avec l’équipe : 

o Bucheronnage (abattage, débardage, élagage, …) 

o Protection de berge en génie végétal (réalisation de fascines, de tressage, …) 

o Différents travaux manuels 

 Mettre en application les consignes (sécurité, hygiène, travaux, …) en fonction des chantiers 
à réaliser et de leurs difficultés préalablement évaluées par le chef d’équipe. 



 Entretien du matériel technique et des véhicules : nettoyage, entretien courant du matériel 
mis à sa disposition (tronçonneuses, débroussailleuses, tracteur, treuil, broyeur, remorque, 
ateliers). 

Compétences requises :  

 Formation diplômante de niveau IV ou V (BAC, BEP, CAP) et expérience dans les domaines 
forestiers, agricoles ou espaces verts. 

 · Spécialisation et expérience dans le domaine de la restauration et l’entretien de cours 
d’eau. 

 Expérience minimum de 1 an souhaitée dans l’activité ou dans une fonction similaire. 

 Permis véhicule léger indispensable. 

 Permis poids lourds (pour conduite tracteur) et fluvial apprécié. 

 Formation CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) appréciée. 

 Formation en mécanique (matériels bucheronnages,…) appréciée. 

 Savoir nager impérativement 

Connaissances :  

 Très bien connaître, maîtriser les règles élémentaires et les techniques de l’activité de 
bûcheronnage et plus globalement celles liés à la restauration et l’entretien de la végétation 
en rivière (abattage, élagage, débardage, débroussaillage, plantations, …) ainsi que 
l’entretien du matériel (mécanique, affûtage …). 

 Connaître les règles de sécurité de l’activité, du petit matériel et des engins utilisés. 

 Connaître les principales techniques de restauration de berges. 

 Connaître le fonctionnement global des milieux naturels et principalement celui lié aux 
milieux aquatiques. 

 Savoir reconnaître les différentes essences de végétaux présente en bord de cours d’eau 
(essences locales, essences invasives…). 

 

Qualités requises :  

 motivation, 

 Rigueur, 

 autonomie, 

 capacité à travailler en équipe, 

 Sensibilité aux milieux naturels, 

 bonne capacité physique. 

 
 
Les CV et lettre de motivation sont à envoyer par courrier ou mail avant le 05 juin 2017 à l’attention 
de Monsieur le Président par courrier (cf. début offre) ou mail à direction@bassin-agout.fr (intitulé 
CDD Agent entretien) 

mailto:direction@bassin-agout.fr

