
 

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

48 000 habitants,  
35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

Recrute 
 

CHEF D’EQUIPE TRAVAUX EN RIVIERES 
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou agent de maîtrise 

Titulaire ou à défaut contractuel 
 

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par un 

dynamisme économique et une grande qualité de vie pour ses habitants. La préservation de 

l’environnement et la prévention des inondations sont une de ses priorités. Elle assure en régie, avec 

une équipe et des moyens dédiés, l’entretien d’environ 350 kilomètres de cours d’eau notamment 

dans les vallées de la Valloire et de la Galaure.   

 

 

Missions  
Au sein du Pôle environnement et patrimoine et placé sous l’autorité du Responsable des 

services techniques, vous travaillerez en coordination étroite avec le conducteur de 

chantiers.  

Vos principales missions seront les suivantes : 

• Encadrer quotidiennement une équipe de 6 agents techniques en charge de l’entretien des 

cours d’eau  

• Participer à la réalisation des travaux de l’équipe  

• Réaliser des états des lieux et planifier les travaux sur la base d’une programmation pluri 

annuelle existante  

• Garantir le strict respect des règles de sécurité et d’hygiène au travail des agents  

• Gérer sur les chantiers les relations avec les riverains, les élus communaux 

• Gérer le local technique et le parc matériel du service  

• Réaliser le suivi administratif d’activité 

 

Profil recherché : 
• Formation technique et expérience appréciée en coordination et management d’équipes  

• Qualités organisationnelles et relationnelles, rigueur, méthode, disponibilité 

• Pratique de l'outil informatique 

• Permis B valide exigé 

 

Temps de travail : Temps complet → 70h sur deux semaines ou 37 h et 11 RTT  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS, 

participation prévoyance) 

Localisation du poste : Albon - Le Creux de la Thine  

Poste à pourvoir : dès que possible                     Entretien prévu : dès que possible  

 

Référence candidature à rappeler :  21-05 PENV RIV 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au 

plus tard pour le 15 mars 2021 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  

Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  

 

Contact renseignements : Richard Carret, Responsable des services techniques bâtiments et 

rivières (r.carret@portededromardeche.fr) 

Site internet : www.portededromardeche.fr  

 

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
mailto:r.carret@porte
http://www.portededromardeche.fr/

