FICHE DE POSTE

POLE CYCLES DE L’EAU

SERVICE EXPLOITATION ET RECLAMATIONS DES USAGERS

AGENT CHARGE DE L’ENTRETIEN DES VALLONS

Catégorie :

A

B

C

MISSIONS



Mettre en œuvre des chantiers rivières liés à la
programmation d’entretien des vallons du territoire
communautaire en réalisant des tâches de
restauration de la végétation de berge (abattage,
élagage, débroussaillage, gestion d’embâcles,...)
aussi bien sur le domaine public que sur le
domaine privé si nécessaire.

CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE

Réalise des différents travaux de restauration et
d’entretien des cours d’eau sur le territoire de la
C.A.C.P.L avec l’équipe ;



Bucheronne (abattage, débardage, élagage, ...) ;



Utilise les outils thermiques et non thermiques ;



Met en application les consignes (sécurité,
hygiène, travaux, ...) en fonction des chantiers à
réaliser et de leurs difficultés préalablement
évaluées par le chef d’équipe.



Assure un relationnel avec les propriétaires
riverains, et les usagers, lors de la réalisation des
chantiers




Poste à temps complet ;
Travail sur site mobile;



Horaire réguliers variables en fonction des
obligations du service et de la saisonnalité;

Prise de poste:

C.A.C.P.L.
2497 Chemin de Carimaï
06110 Le Cannet

ACTIVITES


Hors catégorie

X

CAPACITES LIEES A L'EMPLOI
Savoir-faire :


Maîtriser les règles élémentaires et les techniques
de l’activité de bûcheronnage, débroussaillage et
plus globalement celles liés à la restauration et
l’entretien de la végétation en rivière (abattage,
élagage, débardage, débroussaillage,...) ainsi que
l’entretien du matériel (mécanique, affûtage, ...).



Connaître les principales techniques de restauration
de berges.



Connaître les règles de sécurité de l’activité, du petit
matériel et des engins utilisés.



Savoir rendre compte de son activité

Savoirs :


Entretien du matériel technique et des véhicules :
nettoyage, entretien courant du matériel mis à sa
disposition (tronçonneuses, débroussailleuses,
souffleur thermique, outils à mains,…)



Permis véhicule léger indispensable.




Permis poids lourds souhaitable ;
Formation CACES (Certificat d’Aptitude à la
Conduite En Sécurité) souhaitable. ;
Formation en mécanique souhaitable ;
Connaissance du fonctionnement global des milieux
naturels et principalement celui lié aux milieux
aquatiques ;






Savoir reconnaître les différentes essences de
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végétaux présentes en bord de cours d’eau
(essences locales, essences invasives...).

Savoir être :









Motivation ;
Rigueur ;
Organisation ;
Autonomie ;
Sens du contact ;
Capacité à travailler en équipe ;
Sensibilité aux milieux naturels ;
Bonne capacité physique et résistance à la chaleur

FORMATION ET EXPERIENCES
Formation diplômante de niveau IV ou V (BAC, BEP, CAP) et expérience dans les domaines forestiers, agricoles
ou espaces verts.
Spécialisation et expérience dans le domaine de la restauration et l’entretien de cours d’eau.

CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI ET GRADE
Diplômes

Bac pro

Concours
DONNEES D.R.H
Nature des EPI
Habillement
Cadre d’emploi/Grade souhaité

Obligatoires
Gants, chaussures de sécurité, vêtements de haute visibilité , casques,
vêtement anti-coupure pour le tronçonnage
Adjoint technique territorial
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