
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre 244, montée du 
Village 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU (Nord Isère) recrute un Agent Technique pour la 
restauration de la végétation des cours d’eau. 
 
L’EPAGE de la Bourbre est un syndicat mixte ouvert qui a pour compétence la gestion globale de 
la ressource en eau à l’échelle du bassin versant, plus particulièrement la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Il porte différents outils de gestion de l’eau et 
des risques sur un bassin versant de 750 km² : un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE), un Contrat Unique pour la préservation et la restauration des milieux du bassin et 
un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). 
 
Le quatrième programme pluriannuel 2017-2021 de gestion de la ripisylve de la Bourbre et ses 
affluents déclaré d’intérêt général se termine. Un nouveau programme est en attente de la 
Déclaration d’Intérêt Général. 
 
L’EPAGE de la Bourbre est situé sur un bassin versant d’environ 200 000 habitants. 
 
Profil du poste à pourvoir : 
 
- Adjoint technique de rivière, CDD d’un an à partir du 5 septembre 2022, à temps plein. 
 
- Niveau souhaité : BAC technique dans le domaine des travaux en bord de rivière et/ou en milieu 
forestier ou BEPA aménagement de l’espace rural. Expérience de terrain souhaitée. Bonne 
maîtrise des machines : tronçonneuses, débroussailleuses… 
 
- Missions : Intégrer une équipe de chantier rivière, composée de 5 agents dont un chef d’équipe, 
en charge de travaux de restauration de la végétation des berges, sur le territoire du bassin 
versant de la Bourbre. 
Travaux d’abattage, élagage, débardage avec luge, débroussaillage, plantation et nettoyage de 
berges sont les principales actions menées au quotidien sur le terrain. 
 
- Motivation pour le travail à l’extérieur et en équipe.  
 
- Capacité d’adaptation, esprit d’initiative, autonomie. 
 
- Permis B exigé et BE (remorque) apprécié. 
 
Conditions : 
 
- Rémunération basée sur un indice de la Fonction Publique Territoriale. 
- Régime indemnitaire après 6 mois de présence. 
- Comité National d’Action Sociale, participation employeur à la mutuelle santé. 
- Repas de midi à la charge de l’employeur. 
 
Candidature : 
 
Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le 22 juillet 2022 à  
Monsieur le Président de l’EPAGE de la Bourbre 
244, montée du Village 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU  
Ou par mail à : isabelle.coqueugniot@epagebourbre.fr 
 
Date prévisionnelle des entretiens : semaine 32 (lundi 8 août 2022). 


