
Technicien(ne) de rivière / chef(fe) d'équipeTechnicien(ne) de rivière / chef(fe) d'équipe

Annonce diffusée le 30 mai 2012
POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT

• Cadre d’emploi : Poste contractuel de 3 ans, poste à temps complet

• Contexte : La Communauté de communes Lodévois et Larzac a réalisé un programme de 
restauration et d'entretien de la Lergue et de ses affluents et souhaite le mettre en œuvre 
sur la période 2012 – 2017. Dans ce cadre, elle recrute un / une technicien(ne) qui sera 
aussi chef d'équipe et partagera son temps entre l’équipe, le suivi des entreprises et les 
missions administratives.

• Missions : 
◦ Assurer la mise en œuvre et suivi du programme d'entretien des berges

▪ Programmer les chantiers dans le respect du calendrier prévu
▪ Établir les relations avec les riverains, notamment dans le cadre de conventions

◦ Réaliser les travaux d'entretien
▪ Encadrer d'une équipe de 3 personnes (1 adjoint et 2 agents)
▪ Effectuer les travaux en rivières de type forestier (abattage, recépage, débardage, 

etc.)  ;  les  travaux  de  gestion  des  espèces  invasives  ;  les  travaux  paysagers 
(débroussaillage, élagage, etc.) ; etc.

◦ Gestion administrative et technique des prestataires extérieurs
▪ Préparation et suivi technique des marchés publics (reconnaissance des travaux, 

coordination et réception des chantiers, etc.)

• Profil recherché
◦ Formation en lien avec les cours d'eau ou très bonne connaissance nécessaire
◦ Formation diplômante de forestier et / ou élagueur indispensable
◦ Expérience indispensable dans l'organisation et la responsabilité d'une équipe
◦ Permis B indispensable
◦ SST souhaité ; très bonne connaissance des règles de sécurité
◦ Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
◦ Maîtrise de l’outil informatique ; la connaissance des outils SIG est un plus.

• Qualités requises
◦ Bon relationnel
◦ Autonomie et esprit d'initiative
◦ Aptitude à diriger une équipe
◦ Très bonne condition physique (manipulation d’outils, de charges, terrain accidenté, 

courant, conditions climatiques)

• Salaire
◦ Salaire statutaire référence catégorie B + régime indemnitaire + CNAS

• Renseignements complémentaires
◦ Amélie Déage 04-67-88-90-97 adeage@lodevoisetlarzac.fr

• Candidatures
◦ Avant le 25 juin 2012
◦ A l'attention de M. le directeur des ressources humaines, par courrier ou par mail

▪ rh@lodevoisetlarzac.fr


