AGENT D’ENTRETIEN D’ESPACES NATURELS ET DE RIVIERES – PEC
CAE 35 HEURES
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département du Jura
souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Département du Jura (1300 agents permanents, 330 millions d’euros de budget)
recrute pour sa Cellule Départementale d’Entretien de Rivières et d’Espaces Naturels
(CDEREN) - un agent d’entretien d’espaces naturels et de rivières en PEC-CAE à temps
complet.
Monsieur le Président du Département du Jura
Direction des Ressources Humaines
17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 04/04/2020

Résidence administrative : Mont – Sous - Vaudrey

DÉFINITION DU POSTE
 MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Au sein du Service Agriculture, Eau et Milieux Naturels, sous l’autorité directe du chef d’équipe de la
CDEREN, et hiérarchique du technicien responsable de la CDEREN et du Chef de la Mission Rivières et
Espaces Naturels, vous participez aux missions techniques de cette Cellule en exécutant divers travaux
d’entretien et de réparation (espaces naturels et publics, rivières, digues, berges…).
 ACTIVITES
-

Réaliser l’entretien d’espaces naturels départementaux ou locaux, d’anciennes voies ferrées…
Réaliser des travaux de bûcheronnage, de plantation et d’entretien de ripisylve, de lutte contre les
espèces végétales envahissantes : arrachage manuel, fauche…
Réaliser des travaux en rivière : création de défense de berge en technique végétale (tressage,
fascinage, …)…
Réaliser des travaux de maçonnerie, de mécano soudure, de menuiserie, de peinture…
Assurer la maintenance courante du matériel (engins, outillage) et entretien des bâtiments de la
Cellule à Mont sous Vaudrey

Si permis C :
- Réaliser l’entretien de digues et de berges (conduite d’engins de fauchage).

PROFIL DU CANDIDAT
CADRE STATUTAIRE
-

Recrutement sous contrat PEC CAE d’un an

 PRÉREQUIS
-

Niveau de formation CAPA /BPA, ou éventuellement Bac, en entretien paysager

-

Permis B obligatoire, permis C souhaité

SPECIFICITÉS DU POSTE
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
-

Déplacements en équipe sur le territoire jurassien

 SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Travail en extérieur possible dans des conditions difficiles
Port des Équipements de Protection Individuelle obligatoire

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES
 COMPETENCES TECHNIQUES
-

Capacité à utiliser du petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse…) et à effectuer de petits
travaux (maçonnerie…)
Eléments de connaissance pour l’entretien du petit matériel
Eléments de connaissance en matière d’environnement et de rivières
Sensibilité au respect de l’environnement

 QUALITÉS
-

Esprit d’équipe
Rigueur, soin et respect du matériel, fiabilité
Ponctualité
Capacité à travailler en extérieur dans des conditions difficiles
Curiosité, esprit d’initiative

-

SMIC
Prestations d’action sociale (chèques vacances, tickets restaurant…)
Amicale du personnel

SALAIRE ET AVANTAGES

Nota Benné :
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.
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».
Vos données seront conservées selon les prescriptions du code du patrimoine et des Archives départementales du Jura.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer à l’adresse
suivante : donnees@jura.fr

