
 
Date de création de l’offre : 01/04/2020 
 
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE 

RECRUTE 
 

UN(E) CHEF D’EQUIPE ENVIRONNEMENT 
 
 

Missions :  
 

La Communauté de Communes, 16 communes, 13 600 habitants, recrute pour le Service 

Technique – Equipe Environnement, un(e) Chef d’Equipe, dans le cadre d’emplois des 

adjoints techniques.  

 

Le Service Technique se compose de 3 unités : 

 

- Espace rural 

- Rivières 

- Maintenance technique 

 

Sous l’autorité directe du Responsable du Service Technique, vous exercerez les principales 

missions suivantes : 

 

- Entretenir les chemins de randonnées (350 km) : débroussaillage, plantations, 

broyage… 

- Entretenir les espaces verts de la CoPLER et de ses communes dans le cadre de la 

mutualisation 

- Entretenir les berges de rivières : abattage d’arbres, aménagement des berges… 

- Entretenir les locaux et équipements gérés par la CoPLER et effectuer les petites 

réparations  

- Encadrer une équipe de 5 contrats aidés 

 
 

Profil  du candidat : 
 

- Bonnes connaissances environnementales, formation travaux forestiers et entretien des 

cours d’eau souhaitée ou expérience significative dans ce domaine 

- Sens de l'organisation, autonomie, esprit d'initiative, rigueur et dynamisme 

- Capacités d'encadrement, 

- Capacités physiques et manuelles, 

- Polyvalence, aptitude au travail en équipe et sens de l'écoute 

- Permis B et CACES 1 au minimum exigés 

 

Lieu d’exercice : l’ensemble du territoire de la CoPLER, voire même au délà pour l’entretien 

des rivières (volet Ligérien du contrat territorial Rhins/Rhodon Trambouzan) avec un point de 

départ depuis le  local Technique intercommunal basé à L’Hôpital/Rhins (commune de St Cyr 

de Favières) 

 

Grade recherché : cadre d’emploi des adjoints techniques par voie contractuelle. 

 

Temps de travail : Temps complet 

 



Conditions de rémunération : rémunération selon grille statutaire, action sociale (CNAS), 

base 39 heures hebdomadaires (24 jours de RTT)  

 

 

Contact et candidature : 

Pour tout renseignement contacter la Responsable des Ressources Humaines au 

06.50.40.97.78 (de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h) ou par mail svancoillie@copler.fr 

 

Envoyer candidature (lettre + CV) à l’attention de :  

 

Monsieur le Président de la CoPLER 

44 rue de la Tête Noire 

42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY 

 

Uniquement par mail à svancoillie@copler.fr 

 

 

 

Poste à pourvoir : dès la reprise de l’activité et au plus tôt le 11 mai 

Date limite des candidatures : 27/04/2020 

Date du jury de recrutement : date et modalités à définir 

 


