
Située aux portes de la Cité épiscopale d'Albi et prise en étau entre la Vallée du Tarn au nord et le Parc

Régional Naturel du Haut Languedoc au sud, riche d'un paysage diversifié et d'une nature préservée, la

Communauté de Communes Centre Tarn ambi$onne de développer la pra$que des ac$vités de pleine

nature à l'échelle de son territoire et recherche :

 UN AGENT D'ACCUEIL ET D'ANIMATION PLEINE NATURE

MISSIONS

Sous  la  responsabilité  du  DGS  de  la  Communauté  de  Communes,  du  Vice-Président  en  charge  du

Développement Territorial et de l'Elu référent en Toursime :

- Ac�vités pleine nature

.  développer  le  maillage  d'i$néraires  de randonnée  non mototrisée (créa$on,  modifica$on,  inscrip$on

PDIPR, ... )

.  s'assurer du bon état d'entre$en des i$néraires (végéta$on, balisage, ...)  : programmer, coordonner et

effectuer le suivi des interven$ons nécessaires 

.  promouvoir  la  pra$que  de  la  randonnée  non  motorisée  (susciter/organiser  des  manifesta$ons,

accompagner la créa$on de produits touris$ques, ...)

. par$ciper aux réflexions sur le développement de nouvelles pra$ques (escalade,...)

. être en rela$on permanente avec les Communes et en étroite rela$on avec les partenaires : CDRP, CDESI,

CDT, PNR,FFC, ... et les associa$ons spor$ves et de loisirs du territoire

- Accueil touris�que

. assurer un binôme avec l'agent d'accueil et d'anima$on touris$que

. dans le cadre d'un planning préétabli et en tant que de besoin : par$ciper à l'accueil, l'informa$on et le

conseil, en face à face, par téléphone, par courriel ....

. gérer la documenta$on spécifique à la randonnée non motorisée

. collecter, qualifier, diffuser et me7re à jour les informa$ons spécifiques à la randonnée non motorisée via

les différents supports

. conduire des enquêtes de sa$sfac$on auprès des pra$quants d'ac$vités de pleine nature 

CONDITIONS DE TRAVAIL

. emploi basé au Bureau d'Informa$on Touris$que de Réalmont (possibilité accueil i$nérant sur le territoire)

. service d'affecta$on : Tourisme

. temps de travail : temps complet (35 h 00 annualisées)

. organisa$on du travail : emploi du temps basé sur des cycles comportant des samedis, dimanches et jours

fériés. Ponctuellment travail en soirée.

. déplacements sur le territoire et hors territoire

PROFIL

. expérience souhaitée dans le domaine des ac$vités de pleine nature et/ou de l'accueil touris$que

. forma$on ou diplôme dans le domaine du tourisme, de l'anima$on et/ou des loisirs (BTS, BAPAAT, BPJEPS,

DEJEPS,...)

. $tulaire du permis B et véhicule 

. qualités requises : esprit d'ini$a$ve, réac$vité, disponibilité

                                    capacité à travailler en équipe, en transversalité et en autonomie

                                    sens de l'accueil

                                    maîtrise de l'ou$l informa$que, bonne connaissance d'internet et des réseaux sociaux 

                                    (une bonne pra$que serait un plus)

- date limite de candidature : 15 mars 2019

- date prévue de recrutement : 15 avril 2019

- type de recrutement : CDD de droit public

- durée : 1 an (renouvelable)

Communauté de Communes Centre Tarn 2 bis, bd Carnot 81210 Réalmont – dgs@centretarn.fr 


