
 

 

 

 

 

2 AGENTS SAISONNIERS  

EQUIPE SENTIERS D’ALBERTVILLE 

CONTEXTE ET DEFINITION DU POSTE 
 

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 2 agents  saisonniers afin de suivre les travaux et participer 

à l’entretien et la mise en valeur du réseau.  

Ces deux agent pourront également apporter un renfort ponctuel sur les deux 

autres sites (Beaufortain – Val d’Arly),  

 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du chef de service, les agents saisonniers 

recrutés auront à leur charge : 

- 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 : 

o Entretien du balisage, peinture et balisage spécifique 

Trail (nouvelle compétence) 

o Entretien du mobilier de signalétique (panneaux 

directionnels). 

o 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 naturelExploiter les observations du registre de santé et 
de sécurité au travail 

 



 

 

 

PROFIL RECHERCHE  
 
Pratique et connaissance des activités de randonnées indispensables, 

intérêt pour la pratique 

Utilisation de matériel thermique de débroussaillage et d’élagage 

Très bonne condition physique 

Sérieux, esprit d’équipe, rendu de compte 

Expérience dans des missions similaires souhaitées, notamment en vue du 

suivi des travaux de balisage, de signalétique et d’entretien 

Permis B et véhicule personnel exigés – déplacement réguliers sur le 

territoire 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 

Résidence administrative : Communauté d’Agglomération 

ARLYSERE – L’Arpège – 2 Avenue des chasseurs Alpins  - 73200 

ALBERTVILLE 

Durée du contrat : 13 semaines, du 03/06/19 au 30/08/19, à raison de 35 

heures par semaine. 

Salaire mensuel net : 1400€ (brut chargé 2500€) 

 Dépôt de candidature : sandra.bouzon@arlysere.fr 


