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INTITULE POSTE : Référent ouvrages hydrauliques 
 
Collectivité : Communauté d’Agglomération des deux Baies en Montreuillois 
Affectation : Pôle Opérationnel – Direction de l’environnement 
Lieu d’affectation : Hôtel communautaire 
Référent hiérarchique direct : Cyril CONGY, Directeur de l’Environnement 
 
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Agent technique – agent de maîtrise  
 
Caractère du poste : polyvalent généraliste avec compétence en matière de gestion des 
cours d’eau et des ouvrages hydrauliques : portes à marée, pope de refoulement 
Encadrement d’agents : non  
Contraintes du poste : horaires décalés (saisons)  
Travail exclusivement en extérieur quel que soit les conditions météorologiques. 
 
 
 
Environnement du poste  
 
> Relations : 
 
Avec des partenaires internes :  
Tous les services du Pôle opérationnel de la CA2BM 
 
Avec des partenaires extérieurs : 
  

- Communes de la CA2BM 
- Exploitants agricoles 
- Propriétaires riverains 
- EPCI et instituions partenaires GEMAPI, syndicats de rivière 
- Entreprises 
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Compétences requises 
 
Formation(s) requise(s) : formations professionnelles sur les différents types d’intervention 
en milieu naturel/agricole et sur les espaces verts 
 
Habilitations requises :  
 
Savoirs : 
 

 Fonctionnement hydraulique des bassins versants 
 Gestion des inondations 
 Fonctionnement d’ouvrages et d’équipement hydrauliques 
 Réaliser les travaux au sol, les tailles et les abattages 
 Réaliser les opérations nécessaires à la mise en place et à la croissance du gazon 
 Exécuter des chantiers d'après un programme de travail 
 Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 
 Planter des arbres, des arbustes et des massifs floraux 
 Ensemencer les terrains 
 Réaliser des fascines destinées à réduire les inondations 

 
Savoir faire : 

 Préparer un site à l'ouverture au public 
 Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites 
 Prévenir les risques naturels et d'accidents sur le site 
 Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des 

outils et des produits 
 Gérer et traiter les façons culturales et les soins lors de l'entretien d'un espace 

verts 
 Tenir des fiches ou tableaux d'entretien des aménagements, équipements et 

matériels 
 Gérer les déchets produits sur le site 

 
Savoir être : 

 Etre autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à 
l’autorité dès que nécessaire 

 Etre organisé et méthodique 
 Savoir s’adapter très rapidement dans son organisation de travail à un phénomène 

naturel imprévu : inondations, coulées de boue et aux nécessaires actions à mettre 
en place rapidement 

 Nécessité de représenter l’image de la collectivité  
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Les missions et activités du poste  
 

Mission globale du poste : 
 

- Surveillance des ouvrages de défense contre les inondations : haies, fascine, 
bassins, digues, pompe de refoulement, portes à marée, clapets 

- Assistance dans la conduite des chantiers de lutte contre les inondations 
- Réparer les ouvrages d’hydrauliques douces 

 
 

ACTIVITES FREQUENCE/P
RIORITEi 

 
- Surveillance des ouvrages de défense contre les inondations : 

digues, bassins, fascines, pompe de relèvement, clapets, portes à 
marée 

- Parcourir régulièrement les sites afin de prévenir de tout 
désordre survenu 

- Veiller aux incivilités des usagers 
- Assurer le suivi et la maintenance des ouvrages 
- Mis en places d’ouvrages d’hydraulique douce : fascines 
- Tonte 
- Débroussaillage  
- Taille, élagage, tronçonnage 
- Conduite de véhicule, engins (tracteur, mini-pelle, tondeuses 

autoportée, épareuse) 
- Travaux d’entretien et de maintenance (Maintien du matériel 

utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les 
dysfonctionnements au responsable du service. 

- Petits travaux divers de maçonnerie, menuiserie afférents à la 
gestion des ouvrages 
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i Fréquence : Q (quotidien), H (hebdomadaire), M (mensuel), O (occasionnel ou à la demande) 
Priorité : 1, 2 (1 étant prioritaire) 
 
 
 
 
 
 


