
      

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE : 
  

 

 

INTITULE DU POSTE :             Agent technique des Activités de Pleine Nature 

 

 

Service :      Activités de Pleine Nature (Tourisme) 

 

Missions du poste : 

-Accueil, billetterie, location de matériel 

-Nettoyage du matériel de location (VTT) 

 

 

Activités et tâches principales du poste :  

 

- Assurer l’accueil sur le site de la Gare d’Ambert 

- Assurer la location du matériel VTT et des produits touristiques. 

- Assurer le rangement et nettoyage du matériel de location (VTT). 

 

 

Exigences requises : 

 

* Formations et qualifications nécessaires : 

-Permis B  

-une CQP « entretien Cycle » serait un plus 

* Compétences nécessaires : 

Connaissances de l’environnement du VTT et des sports de pleine nature. 

Connaissances du territoire et des sites touristiques sur Ambert Livradois Forez 

 

� Compétences techniques 

- Conduite Renault Trafic + remorque vélo 

- Compétence en mécanique cycle 

- Savoir gérer une caisse. 

 

� Qualités relationnelles 

o respect de l’autorité hiérarchique, 

o discrétion, 

o bon relationnel avec le public, les usagers, 

o capacité d’écoute, 

o autonomie, 

o travail en équipe 

o consciencieux(se) 

o organisé(e) 

 



 

Cadre statutaire : 

Catégorie(s) : C 

Filière(s) : Technique 

Cadre(s) d’emplois : Agent technique territorial 

 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 

o outillage divers  

o matériel de nettoyage et d’entretien 

o ordinateur 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 

Contrat de travail saisonnier de juin/juillet à septembre – poste de travail basé à Ambert 

Salaire horaire brut : Smic  

Temps non complet : 21h réparties sur 3 ou 4 jours de travail par semaine (du lundi au jeudi ou 

du jeudi au dimanche) 

*Emploi dans un cadre touristique : horaires de travail parfois variables, travail en période de 

vacances scolaires et week-end 

*Conditions de travail : en atelier, en location, et en extérieur 

 

 

Pour toute candidature merci d’adresser votre CV et lettre de motivation  

avant le 31 mai 2019 

 

à  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ambert Livradois Forez  

15 avenue du 11 novembre BP71 63600 AMBERT 

ou rh@ambertlivradoisforez.fr 
 


