Développement et suivi des sentiers de randonnée
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vivre un engagement au sein d’une association & d’une collectivité

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D’ACCEUIL
Communauté de communes de Serre-Ponçon
Située dans les départements des Hautes-Alpes , en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Communauté de Communes de
Serre-Ponçon (CCSP) est née de la fusion, des communautés de communes de l’Embrunais et du Savinois Serre-Ponçon avec
les communes de Chorges et Pontis, depuis le 1er janvier 2017.
Ce territoire élargi autour du lac de Serre-Ponçon, compte 17 communes membres pour une population totale de 16 252
habitants.

Thématique : Développement durable, environnement, sport
Mission : valorisation du nouveau schéma communautaire de sentiers
Activités principales : information sensibilisation des public - balisage - petit entretien
DESCRIPTION DE LA MISSION : activités, tâches, spécificités…
Avec son nouveau schéma communautaire de sentiers pédestres, la communauté de commune gère en direct 500 kms
d’itinéraires PR.
Dans le cadre de cette mission de balisage et d’entretien de sentiers, sous la coordination du technicien activités de pleine
nature, il s’agit il s’agit d’intervenir sur le terrain pour assurer les tâches nécessaires au maintien en bon état de l’offre de
Grande Randonnée : balisage, travaux sur assiette des chemins, sur la végétation. Dans le cadre de ces sorties de terrain, il
s’agit aussi d’être disponible pour accueillir et renseigner les usagers des chemins.
Quel intérêt pédagogique et professionnel ?
Découverte d’un métier proche de l’environnement et de la nature, et d’une structure de type communautaire.
Environnement professionnel diversifié mettant en œuvre une ingénierie de haut niveau au service du territoire : liens avec
l’ONF, le Parc National des Ecrins et la chargée de mission Natura 2000.
Travail d’équipe dans l’environnement, porteur de valeurs, d’autonomie, de responsabilisation, avec des rendus réguliers au
référent.
Intérêt/Motivations :
Intérêt pour l’environnement, le monde rural, les travaux en extérieur et en équipe, le contact avec les publics.
Modalités
- Mission basée à Embrun (05200).
- 28h/semaine sur 4 jours du lundi au jeudi
Indemnité globale de 580.62 €. Le service civique ouvre droit à un régime complet de protection sociale : www.servicecivique.gouv.fr.
- Durée : 6 mois et poste à pourvoir avril 2019
- Participation obligatoire à la Formation civique et citoyenne et au PSC1 (premiers secours).
- Permis de conduire vivement souhaité.
Candidater
Décrivez vos motivations en envoyant un mail, au plus tard le 21 avril 2019, à : e.charles@ccserreponcon.com

Communauté de communes de Serre-Ponçon
Service aménagement du territoire
6, Impasse de l’Observatoire
05200 EMBRUN
Tél : 07 72 08 12 17
Tél : 04 92 43 22 78
Site : http://www.ccserreponcon.com

