L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre 244, montée du
Village 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU (Nord Isère) recrute un(e) Chef d’équipe rivière à
temps complet sur le grade d’adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint
technique principal 1ère classe ou agent de maîtrise.
L’EPAGE Bourbre est situé sur un bassin versant d’environ 200 000 habitants.
L’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre est un syndicat
mixte ouvert qui a pour compétence la gestion globale de la ressource en eau à l’échelle du bassin
versant, plus particulièrement la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations. Il porte différents outils de gestion de l’eau et des risques sur un bassin versant de
750 km² : un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), un Contrat Unique pour la
préservation et la restauration des milieux du bassin et un Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI).
Le quatrième programme pluriannuel 2017-2021 de gestion de la ripisylve de la Bourbre et ses
affluents déclaré d’intérêt général se termine. Un nouveau programme est en attente de la
Déclaration d’Intérêt Général.
L’EPAGE Bourbre est composé de 18 agents (1 directeur, 1 chargée de mission trame verte et
bleue - zones humides, 1 chargé de mission hydromorphologie, 1 chargée de mission SAGE, 2
chargés de missions captages prioritaires, 1 chargé de mission PAPI, 1 responsable du pôle
gestion de la ripisylve et des ouvrages, 1 technicien en charge des ouvrages hydrauliques en
cours de recrutement, 1 équipe de chantier rivière (4 agents), 1 responsable administrative et RH,
2 assistantes de gestion, 1 chargée de communication, 1 agent d’entretien).

MISSIONS :
Sous l’autorité du responsable du pôle gestion de la ripisylve et des ouvrages, le (la) chef d’équipe
rivière aura pour missions :
- L’encadrement d’une équipe de 4 agents :
Planification et répartition des tâches inhérentes au bon fonctionnement de l’équipe.
Gestion des fiches de présence et d’interventions des agents.
Assurer la commande publique des EPI et du matériel de l’équipe.
Gestion du matériel de l’équipe et des véhicules de l’Epage (maintenance, normes de
sécurité…).
Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et sécurité.
Entretiens annuels des agents et participation aux recrutements des agents de l’équipe
rivière.
- La mise en œuvre du programme de gestion de la ripisylve :
Travaux d’abattage, élagage, débardage avec luge, débroussaillage, plantations, coupes
sélectives, bouturage, semis, gestion des embâcles et atterrissements, génie végétal, lutte
contre les espèces invasives.
Préparation des chantiers avec le responsable du pôle gestion de la ripisylve et des
ouvrages, des chantiers de gros abattages (sélection du prestataire dans le respect de la
commande publique, planning des chantiers, modalités d’intervention, sécurité…).
Prendre contact et rencontrer les propriétaires riverains de la Bourbre et ses affluents.
Suivi du milieu (épisodes climatiques, atteintes au milieu).
Suivi et gestion de la végétation des ouvrages hydrauliques inscrits dans le cadre de la
lutte contre les inondations.

PROFIL :
-

Bac technique ou BEPA ou BTS.
Expérience dans le domaine des travaux forestiers et/ou intervention en bord de rivière.
Motivation pour le travail en extérieur.
Savoir gérer et animer une équipe de chantier.
Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, pédagogie.
Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel).
Permis B indispensable.

CONDITIONS :
-

Rémunération basée sur un indice de la fonction publique territoriale, un régime
indemnitaire est également en vigueur à l’EPAGE de la Bourbre.
Prise en charge des repas de midi par l’employeur.
CNAS, participation employeur à la mutuelle santé et à la mutuelle maintien de salaire.
Prise de poste : à partir du 1er août 2022.

CANDIDATURE :
Adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le mardi 28 juin 2022 à
l’EPAGE de la Bourbre 244, montée du Village 38110 Saint Victor de Cessieu ou par mail à
isabelle.coqueugniot@epagebourbre.fr
Date prévisionnelle des entretiens : semaine 27

