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RECRUTEMENT GARDE-DIGUES 
CATEGORIE C 

POSTE A POURVOIR AU 1ER JUILLET 2023 

 

 
Placé sous la responsabilité du chef du service entretien & surveillance, vous assurerez, sur les digues et 
ouvrages, dont vous aurez la garde, et plus particulièrement la digue du Grand Rhône rive gauche en aval 

d’Arles, les missions suivantes : 

 

MISSIONS :  

 

- Réalisation des visites de surveillance programmée (2 visites par mois) ; 

- Inventaire exhaustif et entretien du mobilier de la digue (barrière, panneaux, bornes, aires de 

stockage...) et de ses accès  (1 inventaire/mois) ; 

- Rapport hebdomadaire d’activités ; 

- Inventaire annuel des travaux à réaliser ; 

- Participation avec les ingénieurs du SYMADREM aux visites techniques approfondies des digues, des 

ouvrages traversants (y compris manipulation des vannes) et des berges ; 

- Suivi des travaux d’entretien en entreprise ; 

- Débroussaillage manuel régulier des ouvrages traversants et du mobilier de la digue ; 

- Travaux de bûcheronnage en équipes ; 

- Capture des animaux fouisseurs ; 

- Suppression des canniers et autres plantes envahissantes entre les périodes de débroussaillage réalisé 

par les entreprises ; 

- En période de crues, surveillance des points faibles ; contrôle des ouvrages traversants et contact des 

propriétaires défaillants ; supervision des équipes communales de surveillance ; 

- Fonction de gardes particuliers et rédaction des procès-verbaux d’infraction auprès du procureur ; 

- Représentation du SYMADREM auprès des propriétaires riverains des digues ; 

- Travail manuel d’entretien des mesures environnementales réalisées par le Symadrem ; 

- Suivi des ouvrages de ressuyage (évacuation des eaux après inondation) ; 

- Interventions, en cas de nécessité, sur les autres secteurs des gardes digues. 

- Entretien régulier du matériel mis à disposition 

 

PROFIL 

 

- Compétence manuelle et capacité rédactionnelle  

- Aptitude au travail en équipe et qualités relationnelles  

- Sens du service public, des responsabilités et de l’initiative 

- Grande disponibilité en périodes de crues 

- Sensibilité environnementale 

- Permis de conduire VL 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 15 mars 2023 à : 
Monsieur le Président du SYMADREM 

1182, chemin de Fourchon – VC 33 

13200 ARLES 


