SYNDICAT DES TROIS RIVIERES (ARDECHE)
Offre d’emploi – Agent rivière
CDD 2 ans – Poste à temps complet
Employeur
Le Syndicat des Trois Rivières (S3R) est constitué des 5 EPCI à fiscalité propre. Son territoire
d’intervention est situé sur les Départements de la Loire et de l’Ardèche. Créé en 1999, il
assure les missions d’animation et de coordination de la gestion globale de la ressource en eau
et des milieux aquatiques à l’échelle de bassins versants.
Depuis le 04 décembre 2018, le syndicat exerce la compétence GEMAPI sur l’ensemble de
son territoire (env. 645 km2) et notamment sur les rivières Cance, Déôme/Deûme ainsi que les
affluents directs du Rhône.

Contexte de la mission
Dans le cadre de ses missions, le S3R réalise des travaux de restauration et d’entretien de la
végétation des cours d’eau sur son territoire d’intervention. Il assure également des opérations
de renaturation et de restauration du lit et des berges des cours d’eau notamment par des
techniques du génie végétal.
Afin de mener une partie de ces interventions, le S3R a mis en place, depuis septembre 2009,
une équipe rivière composé de 3 agents.
Afin de compléter la composition de l’équipe rivière, le Syndicat des Trois Rivières propose
un poste d’agent rivière.

Missions et activités
Au sein de l’équipe rivière composée de 3 agents, l’agent rivière aura pour missions :
- Réalisation des travaux de bûcheronnage, d’élagage, de débroussaillage, de plantation
en bordure de rivières, de protection de berges (génie végétal), d’enlèvement
d’embâcles.
- Réalisation de travaux d’aménagements fonctionnels ou paysagers : création d’accès,
aménagements piscicoles…
- Réalisation des opérations de lutte contre les espèces invasives : renouée du Japon,
ambroisie, buddleia…
- Suivi et entretien du matériel.
- Relations avec les riverains, usagers, élus, services communaux et associations.
- Rôle de conseil, d’information et de sensibilisation sur les pratiques à adopter et
certains aspects réglementaires directement sur le terrain, en étroite relation avec les
techniciens du syndicat.

Positionnement hiérarchique et relations fonctionnelles
Sous l’autorité hiérarchique du Président, du responsable du S3R et du technicien de rivière et
en lien étroit avec l’équipe administrative et technique.
Il/Elle est en relation avec les élus et agents des collectivités du territoire ainsi que les
propriétaires riverains des cours d’eau.

Profil recherché
Compétences
Formation CAP, BEP, formations professionnelles spécialisées de niveau V ou IV dans le
domaine des travaux forestiers.
Connaissances et expériences dans les techniques d’abattage.
Expérience souhaitée sur un poste similaire aux missions proposées.
Connaissances
Connaissance du matériel et des consignes de sécurités relatives à l’utilisation de ces matériels
(tronçonneuses, débroussailleuses, broyeur...).
Connaissance de la gestion des milieux aquatiques (restauration et entretien des berges et du
lit, restauration et aménagement en génie végétal).
Qualités requises
Respect des consignes : interventions – sécurité.
Capacités d’organisation : autonomie, initiative, polyvalence.
Sens des responsabilités.
Qualité d’écoute, bon sens relationnel.

Poste et rémunération
Emploi permanent d’une durée de 2 ans renouvelable.
Temps complet.
Rémunération selon expérience.

Conditions de travail
Poste basé au siège du Syndicat des Trois Rivières situé au Parc de la Lombardière à
Davézieux.
Permis B indispensable – Déplacements sur le territoire du S3R.
CNAS, tickets restaurants.

Pour répondre à cette offre : adressez vos candidatures (lettre de motivation manuscrite +
CV) à l’attention du Président, au plus tard le 15 septembre 2022 :
- Par courrier à l’adresse suivante :
Syndicat des Trois Rivières
Château de la Lombardière – BP 8
07430 DAVEZIEUX.
- Par mail à : contact@3rivieres.fr

Pour toute question sur le poste, vous pouvez joindre : M. Guillaume DUFAUD au
04-75-67-66-75.
Prise de poste prévue : octobre 2022.

