1 POSTE A POURVOIR
AGENT SAISONNIER
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
La communauté d’agglomération recrute 1 agent saisonnier et vous offre un cadre idéal pour
développer vos compétences.
DÉFINITION

Dans le cadre de la mise en place d’un schéma sentiers sur le Pays d’Albertville, en
connexion avec les réseaux de sentiers existants du Beaufortain et Val d’Arly, la
communauté d’agglomération ARLYSERE souhaite recruter 1 agent saisonnier afin de
suivre les travaux et participer à la création ; à l’entretien et la mise en valeur du réseau.
Cet agent pourra également apporter un renfort ponctuel sur les deux autres sites
(Beaufortain – Val d’Arly),

SITUATION
ACTUELLE




Agglomération Arlysère
Sous la direction du responsable du service des Activités de Pleine Nature

CONDITIONS
D’EXERCICE





Contrat à durée déterminée d’une période de 4 mois
Poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires
Travail extérieur

RELATIONS
FONCTIONNELLES



Relations internes : Echanges avec l’ensemble des agents du service et échanges
avec le responsable de service
Relations externes : Echanges réguliers avec les différents prestataires extérieurs,
les entreprises



MOYENS
TECHNIQUES




Utilisation de matériel thermique, de débroussaillage et d’élagage
Véhicule 4x4 de service

CADRE
STATUTAIRE




Cadre d’emplois des Techniciens
Poste ouvert aux contractuels

MISSIONS









Suivi des travaux réalisés par les entreprises : travaux sur sentiers, ouvrages, installations
signalétiques et balisage.
Entretien courant des sentiers pédestres : débroussaillage, fauchage, piochage, bûcheronnage.
Activités potentielles en renfort :
Entretien du balisage, peinture et balisage spécifique Trail (nouvelle compétence)
Entretien du mobilier de signalétique (panneaux directionnels).
Réalisation et entretien d’aménagements spécifiques (passerelles, mains courantes, marches…).
Entretien du matériel technique.
Autres tâches possibles en lien avec l’aménagement de l’espace naturel Exploiter les observations du
registre de santé et de sécurité au travail

SAVOIRS




Pratique et connaissance des activités de randonnées indispensables, intérêt pour la pratique
Utilisation de matériel thermique de débroussaillage et d’élagage
Sérieux, esprit d’équipe, rendu de compte

PROFIL




Permis B
Très bonne condition physique
Expérience dans des missions similaires appréciées, notamment en vue du suivi des travaux de
balisage, de signalétique et d’entretien.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Date limite de candidature le 11 Juin2020
Poste à pourvoir le 15 Juin 2020
Contrat à Durée Déterminée de 4 mois
Pour toute information complémentaire,
Le service des ressources humaines
04.79.10.36.00
 recrutement @arlysere.fr
Date limite de diffusion : 11 Juin 2020

