Contrat saisonnier - Entretien et balisage des sentiers de randonnée
1. Contexte
La Communauté de communes Cœur de Savoie gère un réseau de près de 400 km de sentiers à travers
son schéma de la randonnée pédestre. Ce schéma prévoit le balisage, l’équipement et l’entretien des
sentiers qui ont été inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR). En parallèle la Communauté de communes a également aménagé 10 balades thématiques
pour permettre la découverte du territoire à travers son patrimoine viticole, naturel, forestier et
historique. Ces différents parcours à destination des familles sont intégrés dans le schéma de la
randonnée pédestre.

2. Contenu de la mission
1. Assurer le balisage peinture en complément de la signalétique PDIPR
-

S’assurer du respect de la charte PDIPR et de la praticabilité des itinéraires sur les secteurs
récemment équipés en signalétique ;
Assurer et renforcer le balisage peinture sur ces itinéraires selon la charte de la Fédération
Française de Randonnée, faire remonter les éventuels besoins complémentaires en
signalétique PDIPR et en travaux ;
Réaliser des petits travaux d’entretien sur la signalétique et les sentiers (changement de
lames directionnelles, ajouts de pictogrammes, petite maçonnerie…) ;
Assurer la coordination avec les associations partenaires pour l’organisation de chantiers
bénévoles de balisage peinture ;
Mettre à jour la cartographie SIG pour le suivi des tronçons récemment équipé et balisés.

2. Coordonner la veille et l’entretien sur les sentiers avec les entreprises et les associations
partenaires
-

Mettre à jour le tableau de suivi des signalements et des problèmes rencontrés par les
associations, les communes et les usagers ;
Assurer le suivi des entreprises attributaires du marché pour l’entretien des sentiers ;
Editer des bons de commande complémentaires pour certains travaux identifiés pendant la
campagne d’entretien : réfection d’assise de sentier, renvois d’eau, main-courante,
bucheronnage, fabrication et pose de signalétique…
Organiser les réunions bilan de fin de campagne avec les entreprises et associations, assurer
les opérations de réception des travaux ;
Assurer la coordination avec les associations partenaires pour l’organisation de chantiers
bénévoles de petit entretien ;
Mettre à jour la cartographie SIG pour le suivi des sentiers entretenus en 2021.

3. Suivre les travaux d’aménagement sur les sentiers (en lien avec le responsable de service).
-

Suivi des projets de remise à niveau des boucles thématiques sur le chemin des vignes, « A la
conquête des droits d’eau » à St Pierre d’Albigny et « Promenade des coteaux de St Jean de
la Porte » ;
Suivi du projet de liaison pédestre entre Arvillard et Val-Pelouse ;
Suivi des projets d’implantation de panneaux de départ ;
Recenser les passerelles et les équipements de sécurité à rénover ;
Mettre à jour les couches SIG du schéma de la randonnée pédestre.

Qualités demandées :
-

Bonne connaissance de l’activité randonnée et des sports de pleine nature ;
Maitrise de la charte de balisage de la Fédération Française de Randonnée
Goût pour le travail en extérieur ;
Connaissances en SIG (utilisation de QGis) et maitrise des outils de bureautique ;
Sens du contact (élus locaux, bénévoles des associations, entreprises..) ;
Autonomie, travail en lien avec le responsable de service ;
Permis B

Conditions :
-

Bureau à Montmélian et déplacement sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de
communes
Rémunération : selon catégorie C
Date limite de candidature le 20 mai 2022 (CV + lettre de motivation à l’attention de Mme la
Présidente)
Durée du contrat : 4 mois (du 1er juin au 30 septembre 2022)
Contact : Guy CHAUVIN (responsable service agriculture et forêt)
Communauté de communes Cœur de Savoie
Place Albert SERRAZ/73 800 Montmélian
Tel : 06.35.03.56.79.
guy.chauvin@cc.coeurdesavoie.fr

