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Un agent polyvalent
Domaine Nordique /Ouvrier forestier H/F
Poste permanent à temps complet
Recrutement par voie directe, mutation ou détachement
A pourvoir le ter août 2022

~
Missions principales du poste proposé
Sous l'autorité du Responsable Sports et Loisirs
Assurer les travaux de préparation et d'entretien des pistes, équipements et matériels du Domaine
Nordique.
Assurer le damage et l'entretien hivernal des pistes et équipements en faisant preuve d'anticipation
et d'adaptation en fonction des conditions nivo-météorologiques.
Participer à l'entretien et à l'exploitation de l'installation de neige de culture.
-

Prendre en compte les attentes et les besoins des utilisateurs dans un souci d'amélioration continue
du service et de satisfaction client.

-

Assurer la sécurité des pistes et les secours.

Sous l'autorité des techniciens forestiers de l'ONF
- Assurer l'entretien courant de la voirie forestière
-

Assurer l'entretien des abords des lacs et des chalets forestiers

-

Réaliser des travaux divers d'entretien de la forêt communale (limites de parcelles, sentiers...) et de
ses équipements (panneaux,...), avec utilisation de débroussailleuse et/ou tronçonneuse

Statut et rémunération
Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux
Rémunération indiciaire et primes
Profil recherché
- Diplôme de pisteur secouriste nordique ou alpin avec formation continue à jour

~

-

Expérience dans la conduite d'engins de damage

-

Permis B exigé, permis C et CACES engin de chantier appréciés

-

Connaissances en bûcheronnage et en mécanique appréciées

-

Polyvalence, rigueur, autonomie, esprit d'initiative et qualités relationnelles

-

Capacité d'adaptation

-

Aptitude au travail en extérieur
Renseignements sur le poste
Jérôme CURIEN —Responsable Sports et Loisirs

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation ~- CV)
à Madame le Maire - 12 Place du Champtel - 88250 LA BRESSE
ou sur info@labresse.fr avant le 08 avril 2022
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