
OFFRE D’EMPLOI
SAISONNIER

Sensibilisateur à la protection des

espaces montagnards H/Fo
QUI SOMMES-NOUS ?
La Communauté de communes de l’Oisans a douze ans et 120 
collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des domaines 
de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique. 
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, d’autonomie et de prise 
d’initiative. Vous connaissez bien la montagne (faune, flore, géographie, 
pastoralisme). La pratique de l’anglais est un plus.

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 ?

cAccompagnement personnalisé

cPC et téléphone portable

cVéhicules de service
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Poste basé au Bourg-d’Oisans



Ce que nous pouvons accomplir ensemble
Il s’agit pour vous d’être présent sur les sites à forte fréquentation 
touristique du territoire (Taillefer, Emparis, la vallée du Vénéon…) pour 
informer les visiteurs de la fragilité des écosystèmes montagnards, 
sensibiliser le public sur la bonne pratique de la randonnée en montagne 
et en alpage, indiquer les itinéraires à parcourir et les précautions à 
prendre (règles de sécurité élémentaires, comportement à tenir avec 
les chiens de protection des troupeaux, respect des autres usages de 
la montagne)…

cVous pourrez proposer des animations, observations d’empreintes 
d’animaux, des ateliers légers ou toute autre animation permettant la 
découverte du milieu.

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

cVous travaillerez en binôme avec un jeune moins expérimenté. 

CONDITIONS

cPoste de saisonnier

cDu 1er juin 2023 au 30 septembre 2023, basé au Bourg-d’Oisans

cTravail le week-end et jours fériés (exemple : du mercredi au dimanche)

cHoraires décalés (alternance 8h-16h, 13h-21h…)

cPermis B indispensable

kccoisans.fr
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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 

avant le 31/03/2023

Candidature


