
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon 
Recrute 

 

Un Agent technique 

 
Dans le cadre du confortement de ses missions concourant à la qualité de l’accueil touristique sur les 

rives du lac de Serre-Ponçon, le S.M.A.D.E.S.E.P. a souhaité mettre en place une « brigade 

technique » venant renforcer le travail aujourd’hui conduit en matière d’entretien et d’aménagement 

de sentiers. Les tâches qui seront confiées à cette brigade de deux agents visent ainsi à répondre 

principalement au projet de création de sentiers du littoral (« voies vertes ») situés au plus près des 

berges du grand lac des Alpes du Sud. 

 

 

Missions principales : 

 Mettre en œuvre les actions d’aménagement et d’entretien des sentiers du Syndicat 

 Contribuer à l’entretien des espaces et équipements publics du Syndicat, notamment 

au niveau : 

Du réseau de sanitaires publics implanté autour du lac 

Des plages surveillées 

Des espaces aménagés 

 Contribuer aux opérations d’aménagement, d’entretien des berges et de balisage du lac 

 

Environnement de travail : 

 Outils de manutention liés à l’entretien des espaces verts 

 Déplacements obligatoires en véhicule, parfois avec remorque 

 Eventuellement conduite d’engins mécaniques (minipelle et tractopelle) 

 Utilisation de matériels nautiques possible 

 

Profil : 

Agent technique polyvalent, disposant si possible d’une spécialité particulière en 

mécanique ou électricité (entretien du parc roulant et immobilier) 

Créativité et esprit d’initiative, rigueur et organisation, 

Sens du travail d’équipe, grande disponibilité, 

Intérêt certain pour la nature, 

Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 

 

Conditions de recrutement : 

Agent technique (catégorie C), sous contrat aidé (par dispositif emploi d’avenir / 16-25 

ans ou, selon conditions, 16-30 ans) 

Contrat à durée déterminée de 3 ans, à partir du 16 mai 2016, 

35 h par semaine selon les horaires prévisionnels annualisés, valorisant des 

interventions renforcées en période estivale 

Travail à temps complet, rémunéré sur la base du SMIC 

Poste basé à Savines-le-Lac (05160), 

Permis B exigé 

 

Renseignements : Monsieur le Directeur (04 92 44 33 44), direction@smadesep.com 

Candidatures : lettre de candidature manuscrite accompagnée d’un CV à adresser à 

Monsieur le Président du S.M.A.D.E.S.E.P. 

mailto:direction@smadesep.com

