
Recrutement 
Eclusier en charge de la gestion d’ouvrages 

hydrauliques en marais (H/F) 
 

 

CONTEXTE : 

Dans le cadre de sa politique de gestion des espaces naturels, la Communauté de communes de l'Ile 
d'Oléron (8 communes – 22 000 habitants à l'année – plus de 200 000 habitants en période estivale) 
recrute un agent technique contractuel au sein de son service Espaces naturels du Pôle Littoral et Nature 
en charge de la gestion d’ouvrages hydrauliques des marais. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Au sein de l’équipe du service Espaces naturels, vous veillez sur le terrain à réguler les niveaux d’eau 
dans le marais pour assurer un bon écoulement hydraulique des chenaux en fonction des usages et 
maintenir la fonctionnalité écologique du milieu. 

 

Vos principales missions sont les suivantes : 

GESTION DES MARAIS DU DOUHET (Saint-Georges d’Oléron et La Brée-les Bains) ET DE 
PAPINAUD (Saint-Denis d’Oléron). 

 Gestion et régulation des niveaux d’eau en marais avec manipulation d‘ouvrages hydrauliques 
(ouverture/fermeture d‘écluses)  

 Travaux d‘entretien et de réparation d‘ouvrages hydrauliques (désherbage manuel, évacuation des 
embâcles, débouchage des buses, petite mécanique, graissage, peinture, etc.), mise en place d‘outils 
de suivi de gestion des marais (pose d‘échelles de hauteur d’eau, de buses PVC, etc.) et participation à 
la mise en place d’aménagements piscicoles. 

 Surveillance (suivi des niveaux d‘eau, état des ouvrages et berges, etc.) et alerte auprès de la 
hiérarchie. 

 Participation à la réunion hebdomadaire avec les usagers du marais du Douhet. 

 

Les missions secondaires sont des TACHES EN APPUI A L’EQUIPE ESPACES NATURELS 

 Réalisation de travaux en espaces naturels (génie écologique et aménagements espaces dunaires et 
boisés). 

 Participation aux tournées d’information/sensibilisation « Pêche à pied de loisirs », de récoltes de 
données terrain/diagnostics et aux évènementiels organisés par la Communauté de communes. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 

- Travail en extérieur toute l’année selon un planning lié aux horaires de marée (jour et/ou nuit – we et 
jours fériés) 

- Bonne condition physique exigée.  

- Adaptation à toutes les conditions météorologiques (chaud, froid, pluie…) 

- Interface avec le public. 

 

NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS : 

- CAP, Bac pro, BTS ou équivalent. 

- Savoir nager (un brevet de natation à fournir ou sera à passer). 

- Permis B obligatoire. 

- Permis remorque > 750 kg (Permis E(B)) et/ou CACES seraient un plus. 

- Sauveteur Secouriste du Travail ou Prévention de Secours Civique de niveau 1 apprécié. 

 

PROFIL : 

- Expérience professionnelle souhaitable dans le domaine de la gestion hydraulique des marais, 



aquaculture, saliculture ou équivalent, 

- Connaissances en hydraulique et opérations de maintenance d’ouvrages en milieux de marais (type 
écluses). 

- Connaissances en environnement et gestion des milieux de marais, littoraux et marins (lecture météo, 
houle, etc.). 

- Savoir faire des petits travaux d’entretien d’ouvrages hydrauliques (maçonnerie, jointage, soudure, 
graissage, peinture, etc.). 

- Savoir faire des travaux en espaces naturels (débroussaillage, tronçonnage, pose de clôtures, etc.). 

- Savoir rendre compte de son activité. 

- Qualités relationnelles et aptitudes pédagogiques. 

- Autonomie sur les tâches de terrain. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

CDD de 1 an renouvelable (emploi pérrenisable) à temps complet 35h avec une saisonnalité du temps 
de travail (disponibilité sur les WE, fériés et nuits). Horaires variables d’une semaine à l’autre et 
évolutives selon la météorologie et les marées. 

Salaire sur la grille des agents techniques de la filière technique et primes 

Avantages : CNAS, Mutuelle de groupe, participation à la prévoyance 

Lieu de Travail basé sur le site du Douhet – Commune de la Brée les Bains avec déplacements sur l’île 
d’Oléron  

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Envoyer lettre de motivation manuscrite et CV avec la référence « Eclusier » à l’attention de Mr le 
Président avant le 29/08/2021 par courrier à la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron – 59 route 
des allées – 17310 Saint-Pierre d’Oléron ou par mail : accueil@cdc-oleron.fr avec les pièces scannées. 

 

Jury de recrutement prévu le 16/09/2021 et poste à pourvoir le 01/10/2021. 

 

Offre consultable sur le site Internet de la Communauté de communes de l'Ile d'Oléron : 

https://www.cdc-oleron.com/la-communaute-de-communes/offres-demploi-alternance-stages/ 

Pour toute information complémentaire au 05.46.47.24.68 

Technique : Mme LE GOFF - Responsable du service Espaces naturels 

Administratif : Mme CHATENET Céline – Responsable du service Ressources humaines. 

mailto:accueil@cdc-oleron.fr

