
 

OFFRE D’EMPLOI – Agent technique d’exploitation, Septembre 2020 

 

Synthèse de l'offre 

Employeur : SYND MIXTE BASSINS HYDRAULIQUES ISERE (SYMBHI) 

7 rue Fantin Latour 38000Grenoble 

Référence :  

Date de publication de l'offre : 09/09/2021  

Date limite de candidature : 11/10/2021 

Poste à pourvoir le : plus rapidement possible 

Type d'emploi : Emploi permanent 

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)  

Temps de travail : Complet 

Durée : 40h00 

Nombre de postes : 1 

 

Lieu de travail : 

Prise de poste (matin et soir) : 2 chemin des marronniers 38000 Grenoble 

Lieu de travail : Digues de l’Isère, du Drac et de la Romanche dans le département de l’Isère 

 

Détails de l'offre 

Grade(s) : adjoint technique territorial du 1er grade 

Famille de métier : espaces verts 

Métier(s) : Adjoint technique d’exploitation 

Descriptif de l'emploi : 

Au sein du Pôle Ouvrages, l’agent technique intègrera l’équipe des agents d’exploitation effectuant du travail 

en régie. Ces agents travaillent en binômes. 

 

L’agent technique, sous la responsabilité d’un contremaitre, est chargé : 

- Des travaux d’entretien et de gestion de la végétation sur les digues et aux abords des ouvrages 

hydrauliques (abattage, débroussaillage, entretien sélectif sur des zones replantées, petit entretien sur 

les portails, les vannes et les clapets) 

- D’assister le garde digue dans ses missions de surveillance et de relevé de terrain. 

- Participer au dispositif de surveillance en cas de crue 

 

Profil recherché : 

Profil - Compétences requises : 

Certifications professionnelles (débroussaillage, tronçonnage) d’entretien de l’espace rural ou expérience 

professionnelle réussie de 2 ans minimum dans une fonction similaire. 

Permis B 

 

 



L'exercice de ce métier implique des compétences techniques en matière de bûcheronnage, de 

débroussaillage, d’entretien de la végétation, de maintenance de l'outillage mécanique, d'hygiène et sécurité 

du travail. 

 

Il requiert également des aptitudes physiques liées aux conditions d'exercice en plein air, par tous les temps 

et au contact de l'eau. 

Connaissances de base sur l’environnement (faune, flore) des cours d’eau, 

Identifier les plantes invasives et protégées. 

Il requiert également de pouvoir travailler en autonomie sur le chantier, avec prise d’initiatives 

opérationnelles. 

Débutant accepté 

 

Contact et informations complémentaires : 

Conditions du poste 

Poste à pourvoir rapidement 

Lieu de travail : prise de poste à Grenoble mais chantier sur tout le périmètre du SYMBHI : Isère, Drac, 

Romanche, Gresse, dans  le département de l’Isère 

Spécificités et sujétions particulières : 

astreintes en période d’alerte crue 

être titulaire du permis B 

 

Organisation du temps de travail 

Poste à temps complet (40 H/semaine, 31 jours de congés et 21 RTT/an) 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle (CDD de 1 à 3 ans renouvelable) 

 

Rémunération 

Selon profil et expérience sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique du cadre d’emploi des 

adjoints technique d’exploitation 

Régime indemnitaire RIFSEEP  

Participation employeur : Titres restaurants, chèques vacances, mutuelle santé et prévoyance 

 

Modalités de candidature 

Date limite de dépôt des candidatures : 11/10/2021 à 17h00 

Candidature (Lettre de motivation + CV) à adresser à l’intention du Directeur du SYMBHI par voie 

électronique  exclusivement à la double adresse suivante : contact@symbhi.fr et michel.pinhas@symbhi.fr 

 

Renseignements complémentaires 

A formuler auprès de Patrick Argentier (Responsable travaux) ; 

mail :  patrick.argentier@symbhi.fr: tel :  06 07 97 52 40 

Téléphone collectivité : 04 76 00 33 42 

Adresse e-mail :  patrick.argentier@symbhi.fr 

Lien de publication : www.symbhi.fr 

 


