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Le Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime  
recrute un agent technique chargé de la gestion des 

espaces naturels et ouvrages hydrauliques  
 

Synthèse de l’offre  

Employeur : Syndicat Mixte du Bas Adour Maritime 

Secteur du lieu de travail : embauche à Guiche et déplacements sur tout le territoire du 

syndicat (Adour aval et affluents de Dax à Bayonne) 

Poste à pourvoir : du 1er mars 2022  

Date limite de candidature : 20 janvier 2023 

Métier : agent technique chargé de la gestion des espaces naturels et ouvrages hydrauliques 

Grade recherché : tous les grades d’adjoint technique  

Type de l’emploi : permanent 

Temps de travail : 35 heures 

 

 

 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI   

 

Réalise les travaux liés à l’aménagement, à l’entretien et à la conservation des digues, berges 

et ouvrages hydrauliques, ainsi qu’à la restauration et à la protection des espaces naturels 

en bord de rivière. 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du chef d’équipe, l’agent sera en charge de : 

- Entretien de la végétation sur digues et berges. 

- Surveillance périodique des ouvrages et du territoire. 

- Entretien courant des installations hydrauliques comprenant la vérification des clapets et 

de leur fonctionnement. 

- Maintenance et entretien courant des digues et baradeaux. 
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- Entretien des chemins d’accès piétonniers, parkings et aires de repos. 

- Entretien des barrières d’accès aux digues, des garde-corps, des ponceaux et des panneaux 

de signalisations. 

- Nettoyage et désherbage localisé (thermique ou manuel) des ports historiques ainsi que 

des cales riveraines des cours d’eau. 

- Ramassage des déchets le long des berges et des digues, ainsi que le transport sur le lieu 

d’accueil. 

- Contrôle technique, maintenance et réparation des équipements et matériels. 

 

PROFILS DEMANDÉS 

 

Connaissance en matière d’intervention en espaces verts 
Connaissance du matériel d’entretien des espaces verts (débroussailleuse, tronçonneuse, 
élagueuse)  
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
Être titulaire du permis de conduire B indispensable 
 
 Permis PL ou CACES R482 catégorie E et Permis bateau seraient appréciés 
 
 
SAVOIRS 

 

- Travailler en équipe  
- Être endurant (port de charges) et capable de travailler dans différents environnements 
extérieurs 
- Comprendre et appliquer les consignes de sécurité au travail  
- Savoir nager 
- Savoir manipuler des équipements motorisés dans le respect des règles de sécurité 
(tronçonneuse, débroussailleuse…) 
- Être capable de s'adapter à des situations de travail, des matériels et des technologies 
différentes et d'effectuer le choix des meilleures solutions techniques pour l'intervention 
- Savoir rendre compte de son intervention, oralement ou par écrit 
- Être soigneux, efficace, ponctuel et dynamique 
- Avoir le sens du service public et de l’intérêt général 
 
 
CANDIDATURE 

 

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président 

Syndicat mixte du bas Adour maritime 

116 rue de Gascogne 

64240 URT 

 

Ou par mail : contact@smbam.fr 

mailto:contact@smbam.fr

