
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Position dans la collectivité 

 
Supérieur immédiat : responsables Brigade verte / techniciens rivière 
 
Collatéraux : autres agents techniques encadrants des cours d’eau  
 
Subordonnés : Agents techniques (CDDI, contrats aidés,…)  
 
Relations avec des personnes extérieures : maires et élus locaux, personnels communaux, 
entreprises privées, propriétaires riverains, promeneurs et usagers, associations, gardes-pêche, 
ensemble des acteurs de la rivière ; professionnels de l’insertion ; entreprises d’accueil pour les 
périodes d’immersion 

 
 

Missions et responsabilités : 

 
Missions générales :  
Effectuer les travaux d’entretien des cours d’eau et encadrer les agents (classique et en insertion) 
sur les chantiers 

➢ Effectuer les travaux dans le lit mineur des cours d’eau du bassin versant du Gave de Pau 
amont, dans le respect de l’équilibre des écosystèmes et du Plan Pluriannuel de Gestion, et 
pouvant consister en des travaux : 

- d’entretien régulier (coupes sélectives, abattage, débroussaillage, élagage, recépage,….),  
- de protection de berges (plantation d’arbres, travaux de technique en génie végétal,….)  
- et d’aménagement ou de gestion (aménagement piscicole, enlèvement et évacuation 

d’obstacles tel qu’embâcles, déchets, gestion d’espèces invasives…) 
 

➢ Encadrer les agents :  
- Suivre et contrôler les activités des agents (classique et/ou en insertion) dans la réalisation 

des travaux d’entretien  
- Contrôler l’exécution des travaux et leur conformité aux règles de l’art, aux exigences de 

sécurité et aux demandes du supérieur hiérarchique 
- Assurer la sécurité des agents et l’application des consignes de sécurité 
- Coordonner l’équipe, animer et motiver les agents pour l’atteinte des objectifs, expliquer les 

tâches à réaliser 

- Gérer les relations conflictuelles et tensions au sein des équipes (techniques d’écoute, de 
gestion des conflits ...) 

- Favoriser l’adaptation des agents au monde du travail, favoriser leur insertion 
- Assurer le lien entre les agents en insertion, le CIP et les référents de la brigade 

 

Activités et tâches (% du temps de travail) : 85 à 90 % sur le terrain et 10 à 15% à l’atelier pour 

l’entretien et la maintenance du matériel/des outils 
 
Activités annexes :  
Veille sur l’état, la maintenance et l’entretien courant du matériel, des machines, et des véhicules 
Surveillance de la qualité et de la propreté de l’eau (repérage d’agents de pollution), surveillance 
de l’état du lit, des berges, des ouvrages. 
 

Activités spécifiques liées aux compétences / formations de l’agent :  
Mécanique, entretien des véhicules / abattage et élagage spécifiques…. 
 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves recrute  
un AGENT TECHNIQUE DE BRIGADE VERTE 

ENCADRANT Atelier Chantier d’Insertion 

 (h/f) 



 

Moyens 

 
Effectif du service : une vingtaine d’agents techniques de Brigade Verte répartis sur le bassin 

versant du Gave de Pau amont 

  
Matériel / outils : Véhicule, matériel et outils mécaniques légers, tracteur, EPI (casques, gants, 

chaussures de sécurité), vêtements de travail, 
 
 

Profil  

 
Formation Bac pro travaux forestier de préférence 

Expérience en encadrement de chantier d’insertion et en bucheronnage 
 

Compétences
 
Savoirs :  

- Bonnes connaissances techniques en bucheronnage, débardage, débroussaillage, élagage, 
plantations… 

- Savoir utiliser et entretenir les outils et le matériel (tronçonneuse, débrousailleuses, etc…) 
- Technique d’identification des arbres, arbustes, espèces invasives, 
- Bonne connaissance de l’écosystème aquatique et riverain 
- Savoir nager 
- Connaissance des risques et règles de sécurité 
- Premiers secours (formation à suivre en 2017) 
- Techniques d’écoute, techniques de gestion des conflits (formation 2016 + nouvelle 

formation) 
 
Savoir-faire :  

- Habileté et compétence manuelle et technique 
- Organiser et gérer un chantier sur la base des objectifs de gestion, d’entretien ou 

d’aménagement définis par les chefs de brigades 
- Accompagner les personnes en apprentissage 
- Coordonner l’activité d’une équipe, d’un chantier 

 
Qualités personnelles :  

- Bonne condition et résistance physique (manipulation d’outils, de charges/ terrain accidenté/ 
conditions climatiques…) 

- Aptitude à travailler en équipe 
- Respect des consignes données par le Supérieur hiérarchique 
- Sensibilité à la protection de l’environnement et à l’écosystème aquatique 
- Aptitude à communiquer avec les usagers et les riverains 
- Intérêt pour l’insertion et l’encadrement 
- Pédagogie, écoute et capacités d’adaptation 

 

 

Conditions et contraintes 

 
Conditions :  
Travail en extérieur au contact de l’eau avec exposition aux intempéries (vent, froid, pluie, chaleur) 
 

Lieu de travail :  
Saint-Savin : atelier 
Bassin versant du Gave de Pau amont (arrondissement d’Argelès-Gazost) : travaux d’entretien des 
cours d’eau 

 



Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

4 rue Edmond Michelet - 65100 LOURDES - Tél. 05 62 42 64 98 - Fax. 05 62 42 63 59  

contact@plvg.fr - www.valleesdesgaves.com  

Horaires :  
35h  
Lundi au Jeudi : matin 8h00-16h horaire d’hiver et 7h00-15h horaires d’été 
Vendredi : matin 8h00-14h horaire d ‘hiver et 7h00-13h horaire d’été /un vendredi sur 2   

 
Permis B exigé. 
 
 

Conditions 

 
Catégorie : C – Adjoint technique. 

Contractuel ou titulaire 

Temps de travail : 37.5 h/semaine. 

Lieu de travail : Saint Savin (Hautes-Pyrénées). 

Territoire d’étude : Arrondissement d’Argelès-Gazost  

 

Poste à pourvoir en juin 2018. 

 

Candidatures 

 
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par courrier ou mail, avant le 18 mai 2018 à 
l’attention de Monsieur le président : 
 

PETR Pays de Lourdes  et des Vallées des Gaves 

4 rue Michelet – 65100 LOURDES 
Mail : contratderiviere@plvg.fr  / Tel : 05.62.42.64.98 

 

http://www.valleesdesgaves.com/
mailto:contratderiviere@plvg.fr

