
 

L’Etablissement Public Territorial de Bassin Vistre Vistrenque 7 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES 
(Gard, proche Nîmes) recrute un agent technique pour l’entretien et la restauration de la végétation des 
cours d’eau. 

L’EPTB Vistre Vistrenque est un syndicat mixte fermé qui a pour compétence la gestion globale de la 
ressource en eau à l’échelle du bassin versant, plus particulièrement la préservation des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations. Il porte différents outils de gestion de l’eau et des risques sur un bassin 
versant de 580 Km2 dont le troisième programme pluriannuel 2022-2026 de gestion de la ripisylve du Vistre 
et de ses affluents. 

 

Profil du poste à pourvoir : 

- Adjoint technique de rivière, CDD de 6 mois puis titularisation fonction publique territoriale, temps 
plein. 
 

- Niveau souhaité : BAC technique en entretien de rivière et/ou en travaux forestiers, sylviculture ou 
BEPA aménagement de l’espace rural. Bonne maîtrise des machines : tronçonneuses, 
débroussailleuses… Expérience terrain souhaitée, débutant accepté. 
 

- Missions : intégrer une équipe verte, composée de 3 agents dont un chef d’équipe, en charge de 
travaux d’entretien et de la restauration de la végétation des berges sur le territoire du bassin du 
Vistre. 
D’octobre à avril : travaux de bûcheronnage en rivière, abattage, élagage, broyage, débardage, 
plantation. 
De mai à septembre : débroussaillage, entretien des plantations.  
La gestion des embâcles est pratiquée toute l’année. 
  

- Être en bonne forme physique, aimer travailler en extérieur en toute saison. 
- Savoir travailler en équipe, respecter sa hiérarchie et les consignes de sécurité. 
- Être organisé(e), autonome, rigoureux. 
- Permis B, CACES engins de chantiers appréciés 

Conditions : 

- Rémunération basée sur un indice de la Fonction Publique Territoriale, selon expérience 
- Régime indemnitaire (primes) selon expérience 
- Comité National d’Action Social, participation employeur à la mutuelle santé 
- Titres restaurants 
- Travail sur 5 jours, horaires décalées entre le 15 juin et le 15 septembre 

Candidatures : 

Envoyez CV + lettre de motivation au plus tard le 2 décembre 2022 à Monsieur le Président de l’EPTB Vistre 
Vistrenque, 7 avenue de la Dame, 30132 CAISSARGUES ou par mail à serge.cudennec@vistre-vistrenque.fr 


