
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Intitulé du poste : Agent Equipe Verte 
 
Famille de métier : Espaces verts 
 
Grades recherchés : adjoint technique, adjoint technique principal, agent de maitrise 
 
Le supérieur hiérarchique direct : Coordonnateur de l’équipe verte  
 
Temps de travail : Temps complet, 39h hebdomadaires 
 
Lieu de travail : Bassin versant du Vidourle 
 
Poste à pourvoir le 01/01/2023 
 

Motif de vacance de poste : création de poste à la suite d’une décision de 
renforcement des équipes 
 
Descriptif de l’emploi :  
 
L’établissement public territorial de bassin assure la cohérence et l’efficacité de 
l’action publique à l’échelle du bassin hydrographique. 
C’est un syndicat mixte qui regroupe 10 EPCI et compte 120 000 habitants. 
L’EPTB Vidourle conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuse pour la 
protection des inondations et la préservation de la ressource en eau. 
Dans ce contexte, l’EPTB Vidourle recrute pour son équipe verte un(e) agent forestier 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité du chef d’équipe, l’agent forestier sera chargé de : 
 
1/ Assurer l'entretien général des berges dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site :   

o Assurer l’enlèvement des embâcles, la gestion des bras morts, le 
débroussaillement et abattages sélectifs (abattage, élagage arbres,  

o Assurer des travaux de plantation, de valorisation écologique,  
o Assurer le nettoyage et la gestion des atterrissements 
o Assurer la lutte contre les espèces invasives (renouées du Japon, Jussies, 

tortue de Floride…) : pose et relève de cages 
o Réaliser le montage et la pose de poubelles sur site 

 
2/ Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé  

• Nettoyer les matériels et les machines après usage  
• Ranger le matériel et le local technique 

 

FICHE DE POSTE 
Agent forestier 



 
 
Profils recherchés : 
 
 
Expérience en maniement de matériels espaces verts (tronçonneuses, 
débrousailleuses) et/ou dans l’élagage d’au moins 2 ans 
 
Formation souhaitée : CAP/BEP, bac pro ou bac technologique 
 
Permis B obligatoire 
 
Savoir être :  

o Rigueur  
o Être attentif et observateur de l’environnement  
o Être extrêmement rigoureux concernant les règles de sécurité 
o Capacité à travailler en équipe 
o Bonne condition physique 
o Expérience de terrain et travail en extérieur 
o Sens du service public 
o Relation avec les usagers 

 
Spécificité du poste : 

o Port d’équipement de sécurité et de protection individuelle,  
o Travail en extérieur avec les contraintes climatiques, 
o Travail en hauteur et en bord de cours d’eau,  
o Manipulation d’engins ou d’outils professionnels 
o Possibilité de participer à des interventions exceptionnelles (intempéries)  

 
 
 
Candidatures jusqu’au 31/01/2023 
 
Envoyer lettre de candidature + CV par mail à l’adresse eptb.vidourle@vidourle.org 
 
Ou à l’adresse postale : Monsieur le Président 

EPTB Vidourle 
216 chemin de campagne 
CS 10202 
30250 SOMMIERES 


