LA VILLE DE SAINT FARGEA U PONTHIERRY RECRUTE
Agent Technique Environnement et Risques Majeurs
Les missions du poste
•
•
•

Veille au bon fonctionnement hydrique des rus, rivières et fossés parcourant la commune,
Entretien des différents sites boisés, et des sentes de la commune,
Participation à la mise en place des procédures de sauvegarde des biens, personnes et de l’environnement lors
de phénomènes de catastrophes naturelles.

Les activités et tâches du poste
Veille sur le bon fonctionnement hydrique des rus, rivières et fossés parcourant la commune
•
•
•
•
•

Effectuer des contrôles hebdomadaires des différents lieux de ruissellement des cours d’eau sur l’ensemble du
territoire de la commune (en aérien ou en souterrain),
Evacuer les embâcles si nécessaire,
Entretenir les berges en lien avec le syndicat compétent en matière de Gemapi,
Ramasser les détritus sur ces secteurs,
Favoriser un entretien dans le respect de la biodiversité et de l’environnement.

Entretien des sites boisés et des sentes
•
•
•
•
•
•

Effectuer des opérations de tronçonnage en lien avec les recommandations du plan de gestion forestier ou
suite à un épisode climatique particulier,
Entretenir et faucher les cheminements et les périmètres de parcelles forestières à l’aide d’outils mécanisés et
participer à la mise en place de zones de régénération,
Ramasser les détritus dans l’ensemble des espaces boisés et des sentes,
Vider les corbeilles au sein de ces espaces,
Intervenir dans le cadre des programmes d’aménagement des espaces naturels sensibles,
Entretenir et tailler les différentes sentes et lavoirs de la commune.

Sécurisation des biens, des personnes et de l’environnement lors de phénomènes de catastrophes
naturelles.
•
•
•
•

Assurer une veille de terrain quotidienne, lors de ces phénomènes,
Mettre en place des systèmes de sauvegarde afin de protéger la population, leurs biens et l’environnement,
Communiquer auprès de la hiérarchie,
Mettre en place des outils de signalisation (panneaux, barrière) afin de communiquer au plus vite lors d’un
risque majeur auprès de la population.

Lutte contre les nuisibles

•

Installer et suivre les systèmes préventifs et/ou curatifs face aux problématiques de : frelons asiatiques,
chenilles processionnaires, maladie de lime,...

Petite maçonnerie

•

Installer et entretenir les mobiliers urbains au sein des espaces boisés.

Entretien du matériel

•
•
•

Suivre et entretenir les différents matériels mis à sa disposition, ainsi que le véhicule,
Identifier les besoins en matériel et en fourniture,
Participer ponctuellement à des missions en appui au service cadre de vie.

Les compétences requises
SAVOIR
• Connaitre les notions techniques des milieux naturels et sensibles
• Appliquer les consignes de sécurité collectives et individuelles

SAVOIR ETRE

•
•
•
•
•
•
•

Autonomie et réactivité
Sens de l’écoute, du dialogue, diplomatie
Rigueur
Force de proposition
Travail en équipe
Disponible lors d’événements de catastrophe naturelle
Sens du service public

SAVOIR FAIRE

•
•
•
•

Utilisation de machines thermiques
Permis B et C
Caces R372 (cat 1 et 4)
Conduite d’engins de chantier (mini-pelle, chargeur, grue auxiliaire)

Votre candidature (CV + lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire et à transmettre au pôle Ressources
Humaines avant le 30 décembre 2018.

