
GIVRAND - SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY

 
Offre Ref :487374 

  Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est basé à Givrand, à proximité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en 
Vendée. Il exerce différentes missions dont l’entretien et la restauration des marais et des cours d’eau sur le bassin versant de la Vie 

et du Jaunay. 
Dans ce cadre de cette mission, le Syndicat Mixte souhaite renforcer son équipe pour la maintenance des ouvrages hydrauliques, la 

lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles et la lutte contre les espèces envahissantes. 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) - CDD
Date de publication :  02/04/2019

Date limite de candidature :  16/04/2019

Date prévue du recrutement :  13/05/2019  

Durée de la mission :  8 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : 1er échelon d'adjoint technique polyvalent

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  Entretien et maintenance des ouvrages hydrauliques :  
 
- Réalise la maintenance préventive des ouvrages hydrauliques (graissage, niveau d’huile, 
contrôle des sondes, contrôle visuel de l’état des ouvrages, changement de fusibles...) 
 
- Effectue le nettoyage des ouvrages (génie civil, échelles limnimétriques, joints...) 
 
- Coordonne et suit les interventions curatives (diagnostic des pannes, réalisation des 
chiffrages auprès de prestataires et suivi des travaux) 
 
- Réalise l’entretien et le suivi des passes à civelles (contrôle du fonctionnement, nettoyage et 
relevés) 
 
- Assiste les associations syndicales de marais pour les demandes d’interventions concernant 
les ouvrages hydrauliques sous leur responsabilité 
 
- Effectue le suivi et le bilan technique annuel afférent à l’entretien et la maintenance des 
ouvrages hydrauliques 
 
Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles :  
 
- Réalise la collecte des rongeurs aquatiques nuisibles 
 
- Effectue le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles 
 
Lutte contre les espèces envahissantes : 
 
- Réalise l’arrachage manuel des plantes envahissantes (aquatiques et terrestres) 
 
Autres activités :  
 
- Participe ponctuellement aux autres activités de la structure. 

Profil recherché : Compétences professionnelles : 
- Niveau minimum BAC Pro 
- Connaissances en électrotechnique 
- Identification des espèces animales et végétales 
- Agrément de piégeage et connaissance de la réglementation afférente 
- Capacité à lire des cartes 



- Connaissance des outils informatiques : tableur (Excel principalement), traitement de texte 
(Word, Power Point...) et SIG (QGIS...) 
 
Compétences personnelles :  
- Qualité relationnelle : écoute, dialogue et pédagogie 
- Bonne condition physique 
- Savoir nager 
- Vigilance et méticulosité 
- Travail en autonomie et esprit d’équipe 
- Disponibilité, polyvalence 
- Permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  GIVRAND

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
GIVRAND - SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY 
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE LA VIE, DU LIGNERON ET DU JAUNAY 
ZAE du soleil levant 
2 impasse de l'Aurore 
85800 GIVRAND  
  
Informations complémentaires : Informations complémentaires : M. Ludovic PRIOU - Tél : 
02.28.10.94.36 - courriel : lpriou.smmvlj@orange.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


