DESCRIPTION DU CONTEXTE DE LA DIRECTION METIER

Le Département de la Sarthe est une collectivité territoriale qui œuvre dans des domaines aussi
divers que l’action sociale (personnes âgées, personnes handicapés, enfance), le développement
territorial (tourisme, culture, agriculture, éducation) ou encore l’aménagement territorial au travers
de la gestion des routes, des rivières, la gestion des Espaces Naturels Sensibles, le soutien à
l’agriculture et le développement du numérique.
Voie navigable de 90 km comprenant 16 écluses entre Le Mans et Pincé, la Sarthe aval constitue un
enjeu touristique et développe des activités commerciales directes et indirectes. Plus de 12 000
passages aux écluses sont enregistrés chaque année. Afin de renforcer ses équipes pendant la saison
touristique, le Département recrute en CDD

8 AGENTS ECLUSIERS NON LOGES
MISSIONS
L'agent éclusier non logé réalise l'ensemble des missions relatives au passage des bateaux à son
écluse. Il apporte aux usagers un service irréprochable. Il a le sens de la communication, dans ce
cadre il renseigne, oriente les usagers qui en expriment le besoin. Il entretient et met en valeur
l'écluse dont il a la charge. Il réalise la mise en valeur par le fleurissement de son écluse, l’entretien
des haies, l’entretien des espaces verts, le désherbage des espaces gravillonnés ou revêtus suivant le
cahier des charges qui lui est remis.
Il s’assure de la mise en place de l’ensemble des accessoires nécessaires à la mission d’éclusage
(bouées, gaffe…) de la signalisation fluviale. Il rend compte des situations rencontrées dans le cadre
de ses missions. Il a l’impérative obligation de porter le gilet de sauvetage, le téléphone PTI et les
Equipements de Protection Individuelle. Il renseigne les tableaux de statistiques (passages des
usagers).
Il relève quotidiennemnent les cotes d’eau.
Lieu du poste
8 postes en CDD à pourvoir du 1er avril au 18 septembre 2022 sur les écluses suivantes :
 Noyen sur Sarthe
 Bercé sur Sarthe
 Les Planches
 Roëzé
 Courtigné
 Juigné




Solesmes
Beffes

Relations fonctionnelles
- En interne : avec les agents d’entretien et éclusiers du secteur géographique auquel il/elle
est rattaché.e
- En externe : avec les usagers de la voie d’eau
Activités principales
- Accueil, information et orientation des usagers
- Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène
- Suivi et aide technique aux utilisateurs
- Tri, classement et archivage de documents
- Travaux d'entretien courant des équipements et des bâtiments
- Réalisation des travaux de maintenance et d'entretien des espaces verts et des paysages
- Entretien et nettoiement des espaces et voies publics
- Manoeuvre des installations éclusières
Caractéristiques particulières
-

Etre titulaire du brevet de natation 50m / test 25m habillé
Permis B + véhicule
Travail le weekend

Profil recherché
Vous appréciez le travail en extérieur, vous avez des connaissances en entretien d’espaces verts et en
petits travaux. Doté.e d’une bonne aisance relationnelle, vous aimez le contact avec les usagers et
avez le sens du service public et de l’accueil. Vous avez idéalement de bonnes notions d’anglais.
Rejoignez-nous ! Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sur le site du
Département :
https://www.sarthe.fr/emploi/agent-eclusier-non-loge-8-postes-en-cdd

