
 

 

 

 

 CHARGE DE MISSION APN  

Définition Placé sous l’autorité du responsable APN, vous aurez en charge : 

- La conduite technique de la politique APN du Val d’Arly 

- L’encadrement de l’équipe « sentiers » du Beaufortain (6 agents) 

- L’encadrement de l’équipe « sentiers » du Pays d’Albertville (2 agents, évolutif) 

Situation 
fonctionnelle 

- Agglomération Arlysère d’Albertville 
- Résidence administrative : Site du Val d’Arly à Flumet 

- Déplacement au centre technique du Site du Beaufortain 

- Déplacement ponctuel sur le territoire Arlysère 

- Interventions sur le terrain :  

 Val d’Arly 

 Beaufortain 

 Pays d’Albertville 
 

Conditions 
d'exercice 

- Temps plein : sur la base de 35 heures 
- Horaires matinaux pendant la période estivale pour accompagner la prise de poste des 

équipes (6h)  

Relations 
fonctionnelles 

Relations internes : Service Développement territorial, Service APN, Service Marchés, Service 

Financier et Service RH 

 

Relations externes : Office National des Forêts, Conseil Départemental de la Savoie, Préfecture 

de la Savoie, Office de Tourisme du Val d’Arly, Communes du Val d’Arly et du Beaufortain, 

Accompagnateurs en montagne, Prestataires (Mogoma, etc...), Propriétaires privés. 
 

Moyens 
techniques 

- Utilisation des équipements de protection individuelle nécessaires pour le poste 

 

Cadre 
statutaire 

Cadre d'emplois des adjoints techniques 

 

Missions 
principales 

1/ Elaboration, gestion et suivi des marchés publics « Travaux APN » sur le Val d’Arly 
et Pays d’Albertville 

- Elaboration, gestion et suivi technique des marchés publics de travaux APN (créations, 
équipements et signalétique) 

- Elaboration, gestion et suivi technique des marchés publics d’entretien (fauche, 



 

élagage, réparations, traçage, démontage et remontage du mobilier et équipements 
été/hiver, entretien des cours d’eau, …) 

- Suivi terrain des différents projets en cours, des travaux et entretiens réalisés par les 
entreprises 

- Médiation et suivi des conventions de passage avec les communes, institutions et 
propriétaires privés 

- Suivi des travaux de mise en place du réseau sur le Pays d’Albertville 

 

2/ Encadrement de l’équipe d’entretien « Sentiers » sur le site du Beaufortain et Pays 
d’Albertville 

- Prospecter pour planifier les interventions et définir les priorités 

- Dialoguer avec l’équipe et analyser les retours terrains -Apprécier et contrôler le 
travail effectué 

- Diriger les équipes « sentiers » 

- Gérer et prévoir les besoins matériels des équipes (commande de fournitures et 
signalétique) 

- Transmettre la programmation, suivi, bilans technique et budgétaire des interventions 
pour avis et/ou validation au chef de service APN, en lien avec le chef d’équipe de 
l’atelier technique (Pays d’Albertville) et le responsable du suivi des travaux (interne 
ou externalisé) 

 

3/ Coordination des acteurs locaux « APN » 

- Définir les besoins avec les acteurs locaux (en termes d’aménagement et de 
valorisation des APN) 

- Contribuer à l’évolution de l’offre APN du val d’Arly, en lien étroit avec l’OTI : 
évolution de l’offre sentiers, (modification de tracés), identification d’itinéraires 
adaptés par type de pratique et de niveau d’offre attendu (VTTAE, VTT, trail…) 

- Coordonner ces acteurs (référents communaux, Mairies, ONF, chasseurs, 
socioprofessionnels, bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly, 
remontées mécaniques, …) 

- Participation à la rédaction des contenus techniques sur topo, outils de promotion 
print et web (descriptifs parcours, points d’intérêts, faune-flore, patrimoine) et suivi 
des documents de promotion et de communication relatifs aux APN 

- Suivre les différents classements et labellisations APN : circuits PDIPR, label FFC, PDESI 

- Participation ponctuelle à des actions de promotions (salons) ou évènementiel 

 

 

  

SAVOIRS 

Savoir faire 

- Bac +2 Tourisme 
- Connaissance fine du secteur d’activités concerné : activités de pleine nature (loisirs/tourisme), avec une 



 

pratique personnelle APN vivement souhaitée 
- Connaissances/Intérêt pour la valorisation et la mise en tourisme du réseau de sentiers (pratiques, 

valorisation, petit patrimoine, flore-faune, lecture paysages…) 
- Gestion de projet de type Travaux (planification, suivi, mise en œuvre via moyens internes ou externes) 
- Capacité de management d’équipes terrain 
- Capacités rédactionnelles 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités (procédures, prises de décision…) 

 

Savoirs comportementaux 

- Capacités de management (équipe d’interventions sentiers) 
- Capacités de médiation et de concertation 
- Sens du consensus / Compromis 

- Autonomie et esprit d’équipe, motivation, esprit d’initiative 

Contact et informations complémentaires 

- Date limite de candidature : Vendredi 12 Juillet 2019 
- Poste à pourvoir RAPIDEMENT  
- Pour toute information complémentaire contacter Sandra BOUZON, Directrice des Ressources 

Humaines – 04.79.10.98.14 – sandra.bouzon@arlysère.fr 
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