
 

Offre d’emploi 
 

Adjoint-e au chef d’équipe rivières – Cat C 
 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la Loise et la Toranche (SMAELT) intervient sur un territoire de 
410 km², réparti sur 41 communes, au cœur du Département de la Loire, à cheval entre la plaine du Forez et les 
Monts du Lyonnais. Il porte la mise en œuvre du Contrat territorial Bernand Revoute Loise Toranche.  
 
Les travaux de restauration de la végétation sont confiés à l’équipe rivières du syndicat composée d’un chef 
d’équipe, un chef d’équipe adjoint et de quatre agents en insertion (28h / semaine).  
 
Prise de poste : dès que possible 
NB : le poste actuel est détenu par un agent titulaire qui devrait quitter ses fonctions en fin d'année. Le recrutement 
relèvera donc dans un premier temps d'un remplacement pour éventuellement évoluer sur une titularisation.  
 

Missions principales 
 
L'adjoint technique seconde le chef d'équipe dans la mise en œuvre des travaux rivières et l'encadrement des agents 
en insertion. Il travaille donc en étroite collaboration et en parfaite concertation avec le chef d’équipe. En cas 
d'absence de ce dernier, il peut être amené à le remplacer.  
Le chef d'équipe adjoint est également le référent de l'entretien des bords de Loire. 
 
Mise en œuvre des travaux rivières :  

• Travaux d'abattage classiques et spécifiques aux travaux en rivières (adaptation des techniques aux 
situations à risque) 

• Travaux d'entretien de l'espace rural (débroussaillages, petit élagage, taille...) 

• Mise en œuvre des aménagements de berge suivants les consignes du chef d'équipe et du technicien de 
rivières : génie végétal, plantation (mise en place, suivi et arrosage), mise en défend des berges (clôtures, 
abreuvoirs, passerelles...) 

 
Encadrement de l'équipe rivières : 

• Second du chef d'équipe dans l'encadrement journalier et la formation des agents rivières nécessaires au 
bon déroulement des chantiers en toute sécurité, 

• Encadrement des agents dans le cas du dédoublement de l'équipe et/ou en cas d’absence du chef d'équipe, 

• Veille quotidienne au respect des consignes de travail, et du règlement intérieur par les agents rivières,  

• Veille au port des équipements de protection individuelle et au respect des règles de sécurité, 

• Conduite d’un tracteur (<100cv) et du véhicule de transport des agents et transport d’un broyeur selon les 
nécessités, 

• Gestion des repas en cas d'absence du chef d'équipe.  
 

Gestion du matériel et des véhicules - en partenariat avec le chef d'équipe :   

• Suivi, entretien et réparation du petit matériel, des machines à moteur et à main (tronçonneuse, 
débroussailleuse, perche élagueuse, treuil…) et remontée des besoins, 

• Conduite du tracteur et gestion du broyeur. 
 
Entretien des bords de Loire : 

• Entretien d’un sentier de promenade et surveillance des sites, 

• Gestion des plantes invasives,  

• Entretien du mobilier urbain selon les besoins… 
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Compétences souhaitées et qualités requises :  
 

• Faire preuve de motivation dans le domaine de l’insertion professionnelle 

• Avoir une forte sensibilité dans la gestion des rivières et des milieux naturels 

• Avoir le sens du service public 

• Etre pédagogue, avoir un bon contact humain et savoir être à l’écoute 

• Etre assidu et faire preuve de rigueur dans toutes les tâches confiées 

• Savoir organiser de manière autonome son travail 

• Avoir de bonnes aptitudes à l’expression et au dialogue 

• Savoir évaluer les risques et les besoins de chaque chantier 

• Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

• Avoir une bonne capacité physique  

• Aimer le travail en extérieur par toutes conditions climatiques 
 
Rémunération : selon profil et expérience du candidat sur la base de la grille indiciaire – Catégorie C de la fonction 
publique territoriale + prise en charge du repas de midi les jours d’encadrement de l’équipe rivières 
 
Expérience et formation : 

• Formation BEPA Forestier ou équivalent 

• Expérience dans le domaine de la restauration et l’entretien de cours d’eau indispensable,  

• Expérience dans le domaine de l’encadrement technique d’un public en insertion, fortement recommandée, 

• Des références dans ces domaines seraient un plus. 
 
Déplacements :  
Permis B indispensable pour les déplacements sur tout le périmètre du bassin versant avec un véhicule de service 
CACES R882 / Actuel CACES Cat. A et Permis B96 appréciés 
Formation de secouriste souhaitée et savoir nager 
 
Temps de travail par semaine : 35h (du lundi au jeudi) 
 
Candidats : l’offre est ouverte aux contractuels et titulaires de la fonction publique sur le grade d’adjoint technique 
de seconde classe.  
 
Lieu du poste : Siège du SMAELT - 11, avenue Jean Jaurès - 42110 FEURS 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à adresser avant le vendredi 30 septembre 2022 à l’attention de Monsieur le Président du 
SMAELT par voie électronique à l’adresse suivante : direction@smaelt.fr ou par courrier au 11, avenue Jean Jaurès à 
FEURS (42110) ou sur le site emploi-territorial.fr  
NB : les entretiens sont prévus mi-octobre pour une embauche au plus tôt.   
 

Renseignements : 
Anne-Sophie GAUMOND, Directrice  
Mail : direction@smaelt.fr / Tèl : 04.77.26.31.44  


