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

 

2 Agents techniques saisonniers 

 
Le S.M.A.D.E.S.E.P. dispose d’une « brigade technique » visant à répondre de manière opérationnelle 

aux missions concourant à la qualité de l’accueil touristique sur les rives du lac de Serre-Ponçon. Les 

tâches confiées à cette brigade correspondent principalement à l’entretien (voire à l’aménagement) 

des infrastructures situées sur les rives du grand lac des Alpes du Sud (sanitaires, plages, ports, 

espaces publics). Forte d'un effectif de 5 agents permanents et de 3 personnels saisonniers (5 mois), la 

brigade technique aura également à assumer en 2022 l’accueil des plaisanciers sur les ports 

directement gérés par l’établissement public (700 places environ): le renforcement des missions de 

l'établissement conduit au recrutement complémentaire de 3 à 4 personnels saisonniers, ainsi qu'à la 

mise en place déjà effective d'un régisseur en charge de la gestion de cette activité commerciale. 

 

Missions principales : 

 Assurer l’entretien des espaces et équipements publics du Syndicat, notamment au 

niveau : 

Du réseau de sanitaires publics implanté autour du lac 

Des 8 plages surveillées 

Des espaces touristiques côtiers (nettoyage et gestion estivale des poubelles) 

Des équipements portuaires et nautiques 

Des matériels propres à l’activité du Syndicat mixte 

 Assumer essentiellement l’été les fonctions d’agent portuaire (connaissance et maîtrise 

du règlement du port, des règles de lamanage, des manoeuvres embarquées; pointage 

des bateaux; assistance des plaisanciers...) 

 Assumer des opérations d’aménagement, d’entretien des berges (gestion des 

macrodéchets, barrages flottants, vents de sable) et de balisage du lac 

 Participer aux actions d’aménagement et d’entretien des itinéraires de randonnées aux 

abords du lac 

 Contribuer aux opérations nautiques partenariales (alevinage, prélèvements 

scientifiques, sécurisation des activités) 

 Etre en situation de médiation auprès des usagers et prestataires d’activités de la 

retenue 

 

Environnement de travail : 

L'environnement de travail pourra conduire à intervenir dans les domaines d'activités 

suivants: 

 Utilisation et manipulation de matériels nautiques; 

 Connaissance de la gestion portuaire (plaisance); 

 Outils de manutention liés à l’entretien des espaces verts et aux opérations 

d’aménagement effectués en régie (petits terrassements, entretien du patrimoine 

immobilier, aménagements nautiques et portuaires...); 

 Conduite d’engins mécaniques (minipelle et tractopelle). 

 

Profil : 

Agent technique polyvalent, disposant d’une compétence générale relative au nautisme, et 

si possible une spécialité particulière en matière de terrassement (conduite d’engins), 

électricité, menuiserie ou mécanique. Seront particulièrement recherchées les qualités 

personnelles (savoir-être) suivantes: 

- Créativité et esprit d’initiative, rigueur et organisation, 



- Sens du travail d’équipe, grande disponibilité, 

- Intérêt certain pour la nature, 

 

Organisation du service : 

Agent saisonnier (catégorie C), 

Contrat à durée déterminée de 2 à 4 mois, entre juin et septembre, 

43h45 par semaine selon les horaires prévisionnels suivants : 7h30-12h00 / 13h00-

17h15 –jours de RTT et de congés mobilisés sur le mois de septembre exclusivement 

1 Week-end sur deux travaillé au cours des mois de juillet et d’août : 

Travail à temps complet, 

Salaire selon barème de la fonction publique 

Poste basé à Savines-le-Lac (05160), 

Permis B exigé 

 

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

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

courriel ou voie postale avant le 28 avril 2022, 16h00, à Monsieur le Président du 

S.M.A.D.E.S.E.P. 
 

mailto:direction@smadesep.com

