
Offre d’emploi agent jussie 2022 

 

Recrutement 
Agent jussie / Emploi saisonnier 2022 

 

 

L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) est un établissement public 
territorial créé par les conseils départementaux des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la 
Vendée. Elle emploie 43 agents répartis sur 4 sites : Marans en Charente-Maritime, Damvix en 
Vendée et Niort en Deux-Sèvres (2 sites). 
Les missions de l’Institution sont: 

▪ exploitation, gestion et travaux d’aménagement du Domaine Public Fluvial de la Sèvre 
niortaise et de ses affluents (183 kms dont 100 kms de voies navigables) ; 

▪ gestion de la navigation, de la pêche et du domaine public ; 
▪ gestion des ouvrages hydrauliques et des niveaux d’eau sur la zone des marais mouillés de la 

Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autize (s), 
▪ structure porteuse des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la rivière 

Vendée et de la Sèvre Niortaise-Marais poitevin : animation, études de planification, études 
de connaissance, 

▪ collaboration avec structures Gemapi (CTMA et jussie). 
 

L’Institution recrute pour 6 mois (CDD de droit public) des agents jussie à Damvix et à Niort 
(référence au grade d’adjoint technique). Il s’agit d’une mission saisonnière. 
 

AFFECTATION 

Service / Equipe  Entretien et maintenance 

Supérieur hiérarchique (N+1) Responsable du service Entretien et maintenance 

Localisation Embauche à Comporté à Niort (79) ou au centre de Bazoin à Damvix (85) 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions principales Arrachage de la jussie (plante aquatique invasive) 

Environnement du poste Travail terrain 

Activités principales  

- Arrachage manuel de la jussie : enlèvement des herbiers à la main à 
partir d’embarcations ou en waders / dépôt dans les barques ou chalands 
/ évacuation... 
- Suivi journalier des interventions (avec cartes et tableaux de suivi). 

RELATIONS INTERNES 

Relations 
Avec les agents IIBSN des équipes de Niort, Bazoin et Marans 
Avec les riverains et touristes 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Connaissances et compétences 
techniques 

Exploitation voie navigable (écluses) 
Connaissance des plantes invasives et indigènes 
Connaissance du territoire (différents réseaux hydrauliques) 

Savoir être 

Disponibilité sur toute la période et ponctualité 
Intérêt/motivation pour le travail en extérieur 
Savoir travailler en équipe, respect des consignes 
Repérage sur carte, rigueur dans les suivis 
Sensibilité à l’Environnement 

Permis / habilitations 

Diplôme de natation obligatoire 
Formation Gestes et Postures réalisée en interne 
Formation PCS1 réalisée en début de contrat à l’IIBSN 
Permis bateau souhaité 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Moyens matériels à disposition Accès à un poste informatique commun 

Horaires et saisonnalités 

Horaires fixes : Lundi au jeudi : 7 :30-12 :00 / 13 :00-16 :30 
Vendredi : 7 :30 – 12 :00 / 13 :00 – 15 :30 
35 h (heures supplémentaires payées), une semaine de congés définie au 
préalable pendant le mois d’août 

Contrat Du 16/05/2022 au 31/10/2022 

 
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer par mail à : nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr et 
contact@sevre-niortaise.fr 
 
Contact : Nicolas PIPET, Responsable du service entretien et maintenance / Tel : 02.51.87.39.95. 
(Centre de Bazoin)  
 
Renseignement administratif : 05.49.78.02.60. (Accueil / Niort)  
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