
 

 
 
 
FICHE DE POSTE 
 
 
  

 

INTITULE DU POSTE :  

Agent technique itinérance et sentiers de 
randonnée 

 
✓ Poste non permanent CDD 6 mois 

FILIERE/CATEGORIE/GRADE : Technique / 
catégorie C / adjoint technique 
 

Direction Générale des Services Techniques 
 
Direction Générale Déléguée à l’Environnement, 
l’Agriculture, l’Eau et l’Assainissement 
 

Positionnement hiérarchique : l’agent est sous la 
responsabilité du directeur 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

Contrôle, suivi et entretien du réseau d’itinérance pédestre et VTT sur le territoire des 17 communes de 
l’agglomération. 

 

ACTIVITES/TACHES RELATIVES AU POSTE 

Tâches principales 
● Assurer la surveillance des sentiers et des équipements 
● Elaborer et mettre en oeuvre un programme d’entretien 
● Rédiger des fiches topo, concevoir et mettre en place la signalétique 
● Réaliser les opérations 
● Coordonner l’intervention des prestataires 
● Produire des comptes-rendus 
● Participer aux actions de communications 
● Participer à l’organisation d’événements sportifs (mise à disposition de la direction des sports pour une partie du temps de 

travail) 
 

 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes : 
Responsable hiérarchique au sein de la direction et des Services Techniques 
 
Relations externes : 
Entreprises extérieures : fournisseurs, prestataires et sous-traitants 

 

COMPETENCES/APTITUDES 

Savoirs  
Connaissances générales sur la gestion des itinéraires de randonnée (entretien, balisage, signalisation) 
Connaissance des différentes pratiques (loisir familial, tourisme, randonnée, pratique sportive)  
Gestes et postures 

Savoirs faire 
Connaissances de la réglementation 
Connaissances techniques pour la réalisation des interventions en milieu naturel 

Savoirs être 
Bon relationnel, autonomie 
Soucis constant des règles de sécurité 

 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS : 

Permis de conduire B 
Capacité physique et pratique des activités de pleines natures (randonnée, trail, VTT) 

 
 
 



 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : 
Services Techniques 

Travail en équipe :   occasionnellement                                                      Travail isolé : principalement 

Matériel, moyens nécessaires :  
Utilisation des outils et de tous les moyens adaptés pour la réalisation des interventions 

Sécurité 
Port de vêtements et d’équipements de protection adaptés à l’activité pratiquée 

 

SPECIFICITE DU POSTE 

Horaires réguliers : 35h00 / semaine 
Les services fonctionnent du lundi au vendredi 
 7h45 - 11h45 / 13h30 - 17h30 

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…) 
Selon les besoins liés à l’organisation événementielle 

Travail de jour : oui Permis obligatoires : 
B 

Travail de week end : oui Autres : assurer en permanence sa propre sécurité lors des 
interventions en milieu naturel 

 

AVANTAGES LIES AU POSTE  

NBI :  non                          Préciser :                                              Nombre de points : 

Voiture de fonction : non 

Logement de fonction : non 

Autre : sans objet 
 

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE 

Risques liés au poste 
Pratique des activités de pleine nature 

Pénibilité au poste 
Efforts prolongés et pratique sportive 
Port de charge 
Travail extérieur, exposition aux intempéries 

 
 

Date de clôture des candidatures : 27 Février 2020 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,  

Direction des Ressources Humaines, 3 rue Colonel Roux BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.ville-gap.fr 

 
 
 
 
Fiche de poste établie le : 20 juillet 2018  
 

http://www.ville-gap.fr/

