
 

 

La Communauté de communes de l’Alta Rocca (CCar) recrute :  

 

Des saisonniers(es) en charge de la surveillance de l’information du public des secteurs du massif de 
Bavedda et de Piscia di ghjaddu. 

Catégorie d’emplois : C1 - Emploi saisonnier  

Lieu d’affectation : LEVIE  

− Date de clôture des candidatures : 21/03/2023 

− Rattachement hiérarchique : Service « Environnement »  

− Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée « saisonnier »  

 Contexte :  

Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre du renforcement temporaire du service Espaces Protégés 

et remarquables en raison de l’accroissement d’activité lié à la saison estivale sur le territoire de l’Alta 

Rocca. 

Il s’agit donc de travailler à un projet de surveillance et de gestion des flux de fréquentation sur les 

aires d’accueil de Piscia di Ghjaddu et d’Arghjavarra( Bavedda).  

Le saisonnier montagne assure au quotidien une présence sur le terrain auprès du public fréquentant 

ces sites faisant l’objet d’une fréquentation importante. Il est chargé d’assurer l’accueil et la gestion 

des demandes d’information des visiteurs. 

Il pourra aussi lui être demandé de recueillir des informations demandées dans le cadre des 

protocoles d’étude de fréquentation élaborés en partenariat avec l’O.E.C ou l’Office de Tourisme 

Intercommunal de l’Alta Rocca. 

Missions et activités :  

Sous l’autorité du responsable du service « Environnement », le saisonnier aura pour missions 

principales :  

- Effectuer des missions d’accueil et de sensibilisation du public 

-Participer à la bonne gestion des aires d’accueil, faire respecter les réglementations en vigueur sur 

chacun des sites 

- Effectuer des Comptages de fréquentation  



- Arpenter les sites et veiller sur les comportements des usagers, les itinéraires de randonnées, les 

milieux naturels, les équipements, les aménagements des espaces naturels ; 

- Repérer les usages illicites, dangereux ou ne répondant pas aux enjeux de la préservation ;  

Compétences professionnelles et qualités requises :  

• Capacités physiques et aptitude à la randonnée pédestre  

• Sensibilité et/ou connaissance du milieu de montagne  

• Capacité à travailler en binôme  

• Pratique de l’anglais recommandé  

Conditions d’exercice de la mission : 

L'équipe se constitue de 2 voire 3 personnels saisonniers parfois encadrés d'un salarié permanent  

Les outils et équipements nécessaires au travail sont fournis par l'employeur. 

Risques professionnels : Travail en milieu naturel, potentiellement isolé et par toutes les conditions 

Risques liés aux missions de surveillance : incivilité, conflits…  

Niveau de qualification : accessible à partir du niveau bac Et/ou Parcours ou expérience professionnelle 

dans les milieux agricoles, de l’environnement, de la forêt, de l’entretien d’espaces naturels ou du 

tourisme.  

Age : majeur Permis B  

Candidature (Lettre de motivation + Curriculum vitae) à adresser au plus tard le 21 mars 2023 

Par courrier postal à l’attention de : Monsieur le Président communauté de communes Alta Rocca-BP 

07-20170 LEVIE Ou par courriel électronique : secretariat@alta-rocca.com 

Préciser dans l’objet : RECRUTEMENT Saisonniers(es) en charge de la surveillance de l’information 

du public des secteurs du massif de Bavedda ou de Piscia di ghjaddu » 

mailto:secretariat@alta-rocca.com

