
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

➢ Présentation de la structure employeur et de son chantier d’insertion  
 
Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) est un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural dont 
les deux membres sont la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la 
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Le territoire du PLVG compte 85 
communes et 40 000 habitants de l’arrondissement d’Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées. 
 
Le PLVG ayant pris la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
au 1er janvier 2017, il est chargé, entre autres, de l’entretien des cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant du gave de Pau amont et a ainsi mis en place une Brigade Verte chargée de ces travaux.  
 
Cette Brigade Verte, spécialisée dans les travaux en rivière, est composée d’environ 25 agents dont 
près de la moitié sont en insertion professionnelle au sein d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI). 
L’entretien des cours d’eau est l’activité support du chantier d’insertion du PLVG. Il consiste 
essentiellement en des travaux sur la végétation (coupes, abattage, débroussaillage, …) et de 
nettoyage de berges. Le chantier propose également d’autres activités afin de diversifier les travaux 
des agents en insertion et leur permettre de mieux se réinsérer dans une équipe et dans le monde 
du travail, affiner leur projet professionnel, définir des objectifs, etc… 
 

➢ Contexte et spécificités du poste 

Le PLVG recrute pour remplacer un agent encadrant qui quitte la structure. Le poste est basé à Saint-
Savin mais l’essentiel de l’activité (90%) aura lieu sur le terrain. Le poste est placé au sein de la 
direction en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Brigade Verte de la structure, sous 
l’autorité du Chef de Brigade Verte Responsable de l’Atelier et en son absence du chef de Brigade 
Verte responsable de l’Atelier Chantier d’Insertion.  

 

➢ Missions et responsabilités : 

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

➢ Réaliser les travaux :  
- Opérations de débroussaillage et de coupe d'arbres (abattage, élagage, ébranchage, 

éhoupage, façonnage, recépage, …) et participer au débardage du bois 
- Restauration de berges (plantation d’arbres, travaux de technique en génie végétal, …)  

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

ENCADRANT TECHNIQUE  (h/f) 



  

- Aménagement ou de gestion (gestion d’espèces invasives, aménagement piscicole, 
enlèvement et évacuation d’obstacles tel qu’embâcles, déchets, …) 
 

 
➢ Encadrer les agents :  
- Suivre et contrôler les activités des agents 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 ...) 
 
Activités annexes :  

- De façon occasionnelle, l’agent sera amené à encadrer des personnes en insertion 
professionnelle : intégration au sein d’une équipe technique et encadrement d’une équipe 
d’agents en insertion.  

- 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 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 
 
 

Profil recherché 

 
Formation Bac pro travaux forestier de préférence 
 
Expérience en encadrement d’équipe, bucheronnage et débardage forestier 
 
Compétences 
 
Savoirs :  

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

- Savoir utiliser et entretenir les outils et le matériel (véhicules, engins de chantiers, 
tronçonneuses, débrousailleuses, etc…) 

- Bonne connaissance de l’écosystème aquatique et riverain 
- Savoir nager 
- Connaissances des risques et règles de sécurité 

 
Savoir-faire :  

- Habileté et compétence manuelle et technique 
- Savoir identifier les arbres, arbustes, espèces invasives, 
- Organiser, gérer et encadrer un chantier sur la base des objectifs de gestion, d’entretien ou 

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



  

- Compétences de cordistes (CQP1), permis BE et conduite d’engins (CACES R372 Cat 1/4/8) 
seraient un plus 

 
Savoirs être :  

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

- Autonome, pédagogue, diplomate, intérêt pour la transmission de savoirs être et savoirs faire 
- Qualités d'observation, d'écoute, de patience et de persévérance  
- Respect des consignes données par le supérieur hiérarchique et notamment des consignes de 

sécurité et les faire respecter par son équipe 
- Aptitude à travailler en équipe et manager 
- Conduite professionnelle rigoureuse et savoir garder la bonne distance relationnelle par 

rapport au public accueilli 
- Sensibilité à la protection de l’environnement et à l’écosystème aquatique 
- Aptitude à communiquer avec les usagers et les riverains 

 
 

Conditions d’emploi 
 
Type de contrat : Contractuel en CDD de 1 an ou titulaire (Catégorie : C / Adjoint Technique 
Territorial) 
Temps de travail : 35h/semaine (cycle de travail sur 2 semaine : semaine 1 du lundi au vendredi/ 
semaine 2 du lundi au jeudi) 
Horaires de travail : 8h-16h / juillet et août :7 h-15h 
Congés : selon la réglementation en vigueur 
Lieu de travail : ateliers techniques de la brigade verte à Saint-Savin (8 route de Saint-Savin) 
Permis B obligatoire 
 

Poste à pourvoir le 13 janvier 2020 
 
 

Candidatures 
 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par courrier ou mail 
 

avant le 29 novembre 2019 minuit 
 

à l’attention de : 
 

Monsieur le Président  
PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

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