
 
Chef d’équipe rivière 

 
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 
41000 habitants. Forte de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de 
la Vienne sur une superficie de 2 000 km².La CCVG recrute un chef d’équipe rivière pour 
l’encadrement d’une équipe d’agent en CCDI pour des chantiers d’aménagement et de 
restauration de cours d’eau.  
De façon ponctuelle la mission se fera sur des chantiers d’entretien de chemins de randonnées, 
d’espaces naturels et de plantation de haies bocagères.  

 
Missions 
 

• Mission 1 : encadrement de proximité  
• Veiller à la sécurité des agents  
• Distribuer les tâches en fonction des compétences de chacun 
• Organiser les activités  
• Former les nouveaux agents  
• Faire remonter les difficultés et rendre compte aux techniciens 
• Remplir les documents de suivis de chantier 
• Mettre en œuvre les consignes du chantier 
• Vérifier le bon fonctionnement du matériel 
 

• Mission 2 : restauration et entretien des rivières selon les directives des techniciens 
• Assurer l’entretien des cours d’eau et de leurs abords 
• Créer ou entretenir des ouvrages sur ou aux abords des cours d’eau 
• Conducteur d’engins (pelle hydraulique, tractopelle, tracteurs…) 

Profil  
 
Permis B exigé/ EB et EC souhaités 
Expérience : 3 ans sur un poste similaire souhaitée 
Compétences demandées :  

 
• Compétences nécessaires pour le poste 
• Savoir conduire les matériels utilisés sur le chantier 
• Notions de mécanique générale et agricole 
• Capacité à organiser un chantier 
• Aptitudes à l’encadrement 
• Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité 
• Aptitude au travail en équipe  
• Autonomie 
• Discrétion  
• Aptitude à rendre compte    

 
Contraintes liées au poste 
 



- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT 
- travail sur chantiers extérieurs 
 
 
Conditions de recrutement 
 
 
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- collectivité adhérente au CNAS 
- chèque déjeuner 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- amicale du personnel  
 
 
Poste à pourvoir au 01/06/2021.  
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Stéphanie BOYER responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Olivier COLIN DGA et responsable du pôle aménagement du territoire 06 76 09 61 16 
• Franck MAGNON Responsable du service environnement 06 81 44 16 99  
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