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FOCUS DU TERRITOIRE
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CONTEXTE 
La Communauté de communes de l’Oisans comprend 44 élus 
communautaires issus de 19 communes membres et emploie 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique. 
Située au coeur d’un territoire montagnard, elle est notamment 
composée de stations touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les 
Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.) 

Nous travaillons tous en transversalité pour mieux répondre aux besoins 
des habitants et de nos communes. La participation de nos agents et 
l’innovation sont essentielles. 
Notre collectivité est attachée à la qualité de nos services et à la qualité 
de vie sur notre territoire. 

Dans ce cadre, notre pôle Aménagement du territoire et environnement
souhaite recruter deux saisonniers pour contribuer à la sensibilisation
du public fréquentant le territoire de l’Oisans.

QUI ÊTES-VOUS ?
cVous souhaitez intégrer une structure innovante qui vous permettra 
de développer vos compétences. Votre projet professionnel se tourne 
vers la protection de l’environnement.
cVous êtes volontaire et passionné par les espaces naturels et la 
montagne.
cVous savez faire preuve d’aisance relationnelle. Vous connaissez bien 
la montagne (faune, flore, géographie, pastoralisme).
cVous avez une bonne condition physique. Et si vous êtes prêts à 
parcourir plusieurs centaines de mètres de dénivelés par jour, ce poste 
peut être fait pour vous.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

c Accompagnement personnalisé

c Equipement informatique et 
téléphonie complet

c Véhicule de service

JOB  D’ÉTÉ

Poste basé au Bourg-d’Oisans

Dispositif TREMPLIN EMPLOI JEUNESSE
réservé aux 17 - 26 ans



MISSIONS
Vous accompagnerez les sensibilisateurs sur le terrain au pic de la 
saison touristique. 
Il s’agira de parcourir à pied les sites naturels les plus fréquentés 
(plateau d’Emparis, plateau du Taillefer, sites de la vallée du Vénéon), 
pour informer les visiteurs de la fragilité des écosystèmes montagnards, 
sensibiliser le public sur les bonnes pratiques en montagne (règles 
de sécurité élémentaires, comportement à tenir avec les chiens de 
protection des troupeaux, respect des autres usages de la montagne).

cVous pourrez assister les sensibilisateurs quand ils proposeront des 
animations auprès du public (observations d’empreintes d’animaux, 

ateliers découverte de la nature).
cVous n’aurez pas de responsabilité en matière de 
police de l’environnement, mais un rôle de prévention 
auprès du public rencontré.

Modalités du poste
cCDD saisonnier, rémunération statutaire
cDurée du contrat : 1 ou 2 mois du 1er juillet au 31 août 
2022
cTravail le week-end et jours fériés (exemple : du 
mercredi au dimanche), horaires décalés (alternance 
8h-16h, 13h-21h…).

kccoisans.fr

Envoyer CV et lettre de motivation à
Mr le Président 

Communauté de communes de l’Oisans
1 Bis rue Humbert BP 50
38520 BOURG-D’ OISANS 

Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Candidature


