Rodez agglomération s’affirme comme une des villes les plus prospères et animées d’Occitanie. Le
musée Soulages, parmi les 10 musées les plus visités de France, n’est que le vecteur le plus visible de
son dynamisme : premier bassin d’emploi du département avec plus de 3500 entreprises, un taux de
chômage très faible, 3 300 étudiants, un centre-ville en plein essor, un patrimoine historique et
architectural très riche, un haut niveau d’infrastructures, d’équipements et de services (aéroport,
multiplexe, salles de spectacles, festival, parc équestre, golf, pôle aquatique, …). Audacieuse et
conviviale, à l’image de sa gastronomie, Rodez agglomération a tous les atouts pour vous séduire.
Communauté d’agglomération de 57355 habitants et 270 collaborateurs
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle, un (e) :
Agent technique d’entretien des rivières
Cadre d’emploi des adjoints techniques - Catégorie C
Sous l’autorité du responsable du service rivières et milieux naturels ou du référent d’équipe en son absence,
vous participez aux actions de restauration et d’entretien des berges des rivières et milieux connexes dans le
respect de l’équilibre de l’écosystème. Vous souhaitez vous investir quotidiennement dans des actions
concrètes en faveur de l’environnement telles que :
aménagement de pontons en bois, cheminement
travaux de débroussaillage, élagage, abattage, débardage
plantation de végétaux, pose de clôture
aménagements divers (génie végétal, installations de point d’abreuvement, petits ouvrages de rivières, …)
petits travaux de maçonnerie
nettoyage, ramassage de déchets
surveillance des cours d’eau et signalement de pollution
entretien courant du matériel
lutte contre les espèces invasives
participation à des manifestations occasionnelles
conduite d’engins agricoles, utilisation de déchiqueteuse, treuil forestier, grue forestière (sous réserve des
habilitations nécessaires)
Titulaire d’un diplôme en aménagement de l’espace et/ou travaux forestiers CAPA/BEPA/, Bac professionnel,
ou équivalent. Une expérience dans le montage de structures et charpentes en bois serait appréciée. Vous
disposez de bonnes connaissances en botanique et sur le fonctionnement des cours d’eau.
Doté d’une très bonne condition physique, vous savez travailler en équipe et dans le respect des règles de
sécurité en particulier lors de manipulation de tronçonneuse, débroussailleuse... Vous respectez les consignes
et savez rendre compte. Vous savez vous adapter aux aléas climatiques (intempéries, …) et vous disposez de
bonnes qualités relationnelles.
Contraintes du poste : posséder le permis B et savoir nager est indispensable
Port et manutention de charges lourdes, travail en extérieur par tous temps
Poste à pourvoir à temps complet avec affectation par voie de convention de mise à disposition de service à
raison de :
Rodez agglomération : 10% d’un temps complet
Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) : 90% d’un temps complet
Poste à pourvoir à partir de janvier 2019.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Rodez agglomération
avant le 12/10/2018 :
par courriel à : drh.drh@rodezagglo.fr
par courrier à : Direction des ressources humaines – 1 Place Adrien Rozier - CS 53531 - 12035 Rodez Cedex 9

