AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS LIÉS AUX COURS D’EAU (H/F)
Sous contrat à durée déterminée

Activités principales :
Abattage :
- vérifier le matériel,
- observer l’arbre cible et son environnement,
- préparer le chantier,
- abattre les arbres selon les techniques d’abattage,
- assister le débardage.
Ebranchage/billonnage :
- vérifier le matériel,
- réaliser les coupes,
- fabriquer des billons.
Manipulation de la débroussailleuse et de ses accessoires,
Manipulation de la tondeuse et du roto-fil,
Entretien de premier niveau du matériel.
Suivi et entretien des ouvrages hydrauliques :
- Opérations de nettoyage, graissage, peinture, entretien,
- Vérification du bon fonctionnement,
- Relevés des niveaux d’eau.
Profil et compétences recherchés
SAVOIRS

- Connaissance dans le domaine du bucheronnage, de l’abattage, ébranchage et
billonnage en rivières,
- Connaissance en entretien de premier niveau du matériel du service : tronçonneuse,
débroussailleuse, roto-fil, équipements divers, bateau, accessoires…,
- Connaissance de base en hydraulique fluviale (les différents types d’ouvrages, leurs
rôles, leurs gestions),
- Connaitre les règles de sécurité liées aux travaux d’abattage, ébranchage et aux
travaux en rivières.

SAVOIR-FAIRE

- Expérience significative en travail d’abattage, d’ébranchage, de billonnage en milieu
aquatique et aux abords des cours d’eau exigée.
SAVOIR-ETRE

- Qualités indispensables de travail en équipe,
- Esprit de responsabilité,
- Rigueur nécessaire liée aux enjeux forts de sécurité des personnes et des biens,
- Rigueur dans l’application des règles de sécurité et dans l’utilisation et l’entretien du
matériel,
- Aptitudes au dialogue, notamment en situation de conflits potentiels avec des
riverains,
- Aptitude de pédagogie afin de sensibiliser les riverains à leurs responsabilités
d’entretien dans le domaine de l’entretien des cours.
Grade : Adjoint Technique ou Technicien
Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir : dès que possible
Date limite de candidature : 05/06/2018

Contact et renseignements :
recrutement@troyes-cm.fr

