OFFRE D’EMPLOI
AGENT ENTRETIEN SENTIERS DE
RANDONNEES ET DES SITES
TOURISTIQUES

Famille de métier : espaces verts et paysage
Grade(s) recherché(s) : agent technique
Métier(s) :
AGENT TECHNIQUE en charge de l’entretien des sentiers de randonnées et des espaces
touristiques

Descriptif de l'emploi :
Recrutement d'un agent technique à temps complet en charge de l’entretien des sentiers de
randonnées et des sites touristiques du territoire de Hautes Terres communauté.

Missions :
Sous l'autorité du responsable du service randonnée, au sein du pôle
développement-aménagement-environnement, l’agent aura en charge la réalisation
de l’ensemble des activités techniques liées à l’entretien et à la valorisation des
chemins de randonnées et des sites touristiques. Vous aurez pour missions :
-

entretien et balisage des sentiers classés au PDIPR, des sentiers retenus
d’intérêt communautaire, des itinéraires pédestres, VTT, trail,…
utilisation des véhicules et matériels nécessaires à l’entretien des sentiers en
adéquation avec les formations requises
entretien courant des matériels et des engins utilisés : tracteur, épareuse, 4x4
et petits outillages …
réalisation de petits travaux de maçonnerie traditionnelle et de maintenance.
élagage et abattage d’arbres, débroussaillage (selon la règlementation et les
normes de sécurité en vigueur)
aménagement du mobilier d’itinéraires de randonnées
participation aux opérations de valorisation de la randonnée
mise en sécurité du chantier et prévention des risques
ponctuellement, déneigement des accès aux bâtiments intercommunaux

L’agent sera amené ponctuellement à exercer d’autres missions relevant du projet de
développement du territoire.

Profils demandés :
- Expérience dans un métier en lien avec les espaces naturels : technique
de débroussaillage, de tronçonnage, d’élagage ; de taille raisonnée

- Expérience souhaitée dans la conduite de tracteur équipée d’une épareuse
ou d’une banqueteuse,
- Connaissances générales sur la gestion des itinéraires de randonnée
(entretien, balisage, signalisation) souhaitée
- Connaissance des différentes pratiques (loisir familial, tourisme,
randonnée, pratique sportive) souhaitée
- Lecture de carte et connaissance du territoire souhaitée
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie ;
- Sens du service et de l’intérêt général ;
- Sens de l’écoute et de l’observation
- Polyvalence ;
- Discrétion professionnelle


Permis B, Eb, R372-CACES catégorie 1 et 8

Informations complémentaires :
Temps complet 35h
Horaires d’amplitude variable et travail en extérieur par tous les temps, port de
charge.
Equipements de sécurité fournis
Poste à pourvoir au 1er février 2019
Date limite de candidature le 31/12/2018.
Adresser une lettre de motivation et un CV à l’attention de Madame la Présidente de
Hautes Terres Communauté – 4 rue Faubourg Notre Dame – 15300 MURAT, par
mail (demander un accusé de réception) à aetienne@hautesterres.fr et copie à
icornet@hautesterres.fr et mdieudonne@hautesterres.fr

