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RESPONSABLE NORDIQUE et 

sentiers de randonnée 

 

Positionnement au sein de la 
collectivité 

 

Supérieur hiérarchique 
Responsable service Technique 
DGS 
 

Encadrement Agents saisonniers 

Collaboration au sein de 
la CC 

Travail en autonomie 
Elus  
Chefs de service et notamment liens 
privilégiés avec l’office de tourisme  

Fonction occupée 
Responsable site nordique des Hautes 
Combes et sentiers de randonnée 

   

Classification du poste Catégorie 
C – Adjoint technique à agent de maîtrise 
territorial 

  
CCD d’un an renouvelable une fois puis 
CDI  

Niveau de compétences attendues 

  

Diplôme spécifique 
Autres  

Permis B exigé  
Serait un plus : 
Habilitation conduite d’engins 
Pisteur secouriste 1er degré 
PSE2  
Brevet d’état ski nordique 2eme degré 
Brevet d’état accompagnateur en 
moyenne montagne (AMM)  

Contraintes liées au poste  

Déplacement sur les sites de la collectivité. 
Amplitude horaire importante. 
Travail les week-ends et jours fériés 
Travail de nuit 
Résistance à la pression 
Grande disponibilité 
Contraintes liées aux conditions 
climatiques 
Conduite d’engins (dameuse, tracteur, ...) 

Temps de travail  
Temps complet  
1607 heures annualisées 

Moyens alloués  

Véhicule 4x4 pour les besoins du service  
Matériel de secours 
Veste de travail et vêtements spécifiques 
adaptés aux missions 
Radio 
Motoneiges / quad / dameuses (selon les 
sites et conditions) 
Matériel d’entretien d’espaces verts  
Ordinateur et téléphone  

Profil recherché :  

L’agent recherché sera responsable de l’organisation de l’ensemble de l’activité nordique et assurera le bon 
fonctionnement du site et ce pour toutes les activités hivernales. Il sera en charge du planning des saisonniers 
(badgeurs, dameurs, mécanicien, …) venant l’épauler sur cette période.  Il sera force de propositions quant 
aux évolutions de cet espace. De même, il assurera le reste du temps, la gestion, le suivi, le renouvellement 
des équipements des sentiers de randonnées mais également de l’ensemble des sites outdoors sous maitrise 
intercommunale.  
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Annonce :  
 
Suite au départ en retraite de l’agent en charge du service, la Communauté de communes Haut Jura Saint 
Claude recrute un personnel Femme ou Homme pour assurer la coordination générale du domaine skiable en 
saison hivernale et la coordination générale des sentiers de randonnée et activités de pleine nature en saison 
estivale. 
 
Poste à pourvoir le 1er novembre 2022 
 
 

  

 

SAISON HIVERNALE 

Missions principales : Coordination générale du domaine skiable  

- Planning général d’ouverture du site 

- Commandes de matériel 

- Suivi des maintenances 

- Recrutement du personnel saisonnier 

- Encadrement d’équipe (dameurs, badgeurs et mécanicien) 

- S’assurer personnellement de la bonne tenue des postes de travail 

- Préparation des pistes 
- Appliquer et faire appliquer les obligations réglementaires et consignes 
- Veiller à la formation initiale et continue du personnel 
- Veiller à l'application des mesures nécessaires pour la protection des agents 
- Prendre les mesures nécessaires pour résorber et prévenir tout incident venant compromettre la 

sécurité et tous les accidents. 

- Adopter les dispositions nécessaires au déroulement du service en conditions exceptionnelles et 

veiller à leur bonne application. 

- Accompagnement pédagogique et technique pour le nouveau personnel 

- Renfort occasionnel 
- Gestion des suppléances 

- Mise en place du matériel de la saison hivernale  

- Tenir à jour le registre des pistes 

- Respect des procédures et consignes de sécurité 

- Gestion de la mise en place et de l’enlèvement de la signalétique nordique 

- Suivi du Balisage, élagage, entretien des itinéraires en lien avec les associations 

- Damage des pistes des sites nordiques  

- Prévention, coordination et supervision en matière de sécurité et secours sur les domaines nordiques.  

- Implanter et contrôler les dispositifs de prévention d’accident, de sécurisation par balisage, signalisation, 

protection… 

- Mise à jour des arrêtés correspondants 

- Préparer et Participer aux commissions liées au service. 

- Informer les supérieurs hiérarchiques, forces de l’ordre, médecins sur les interventions, des risques liés 

à l’activité. 

- Intervenir dans le milieu montagnard pour diverses missions. Ré enneigement notamment 

- Nivologie 

- Transmettre toutes les informations nécessaires à l’office de tourisme pour la mise en commercialisation 

des produits liés à la pratique des activités Nordiques 

- Relation technique avec les collègues et les diverses institutions : OT, ENJ, GTJ… 

Sécurité : 

- En soutien du Responsable de service, s’assurer de la conformité des équipements et matériels au 

regard des normes en vigueur, port des EPI, faire remonter les informations 

- Garant de la sécurité du personnel, de la clientèle et des entreprises extérieures  

 

Communication et disponibilité : 

- Soutien des équipes pour assurer le bon déroulement du travail 

- Reporting hebdomadaire au Responsable de service  
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- Disponibilité et mobilité inter-secteurs. 

- Apporter ses compétences et connaissances techniques 

 

Missions annexes :  

- Après accord de la hiérarchie, damage spécifique pour des événements et compétitions 

- Suivi de la cartographie du massif 

- Appui technique ponctuel dans les projets de développement de sites.  

 

 

 

 

 

 

SAISON ESTIVALE 

Missions principales : Coordination générale des sentiers et activité de pleine nature 

- Planification, chiffrage, Contrôle et entretien des sentiers pédestres, et VTT : balisage, élagage, 
entretien et renouvellement des infrastructures et de la signalétique (proposition de devis préalables). 

- Relation technique avec les diverses institutions : OT, GTJ, FFC, FFRP, CD39, PNR … 

- Représentation de la collectivité lors des réunions des organismes cités ci-dessus  

- Encadrer, planifier les travaux d’entretien des sentiers et zones d’activités de pleine nature 

- Participer aux taches d’entretien, de balisage des sentiers et des zones d’activités de pleine nature 

- Coordonner les interventions d’entretien des sentiers en lien avec les associations locales 

- Assurer le suivi administratif des conventions PDIPR en lien avec le CD39  

- Assurer le suivi et le traitement des signalements sur la plateforme Suricate en lien avec l’OT, les 
associations locales, les mairies 

- Participer à l’élaboration et assurer suivi du plan triennal en lien avec le CD39 

 

Missions annexes :  

- Participation au divers travaux cartographiques et de descriptifs liés aux éditions en lien avec l’OT, les 
services tourisme et communication 

- Rôle de conseiller technique des différents services de la collectivité et des autres collectivités du 
secteur 

 

 

 

Compétences techniques : 

- Compétences techniques de base dans les domaines de la mécanique et petits travaux d’entretien  
- Conduite et petit entretien d’une dameuse (serait un plus) 
- Compétences de base dans l’entretien d’espaces verts, et dans la gestion d’espaces naturels non 

protégés  
- Compétences managériales 
- Pratiquer le ski nordique bon niveau 

- Connaître les spécificités de la montagne 

- Appliquer les procédures et modes opératoires 

- Communiquer et transmettre des informations 

- Management 

- Utilisation d'outils de radiocommunication 

- Maîtriser les règles de sécurité des biens et des personnes 

- Agir en vrai professionnel en toutes circonstances 

- Maîtrise des outils informatiques tels que Word, Excel,  

- Être le garant de l’image de la collectivité sur le terrain et de l’accueil de la clientèle 

- Sens du service public 

Compétences relationnelles : 
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- Esprit d’équipe 

- Sens de la responsabilité et de l’initiative 

- Exemplarité 

- Capacité à communiquer 

- Engagement personnel 

- Rigueur 

 


