
  
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir au 

service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de 

proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie ou 

encore la gestion des déchets.  

Au sein de la direction aménagement du territoire, sous l’autorité du chef d’équipe du service, vous 

êtes en charge de l’entretien des réseaux et chemins de randonnées et de vérifier l’état et l’entretien 

des berges des diverses digues. 

Missions principales : 

▪ Organiser et assurer les tâches pour obtenir un entretien homogène de l’ensemble des réseaux 
et chemins de randonnées de la Communauté de Communes. Organiser des chantiers dans le 
respect des règles de sécurité (manipulation des outils, vêtements de protection, etc…) 

▪ Assurer l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site : 

- Taille et élagage des arbres et des haies 
- Curage des fossés 
- Tonte – débroussaillage  

▪ Assurer l’entretien courant du matériel (maintenance courante de l’outillage, demande de 
réparation auprès d’entreprises spécialisées après accord du responsable) 

▪ Nettoyage des déchets trouvés dans les chemins de randonnées 
▪ Travaux de plantations 
▪ Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, etc.) liés à l'aménagement des réseaux 

et chemins de randonnées 
▪ Réaliser des devis pour le bon fonctionnement de la partie réseaux et chemins de 

randonnées et en accord avec le responsable des services techniques 
▪ Savoir détecter les dysfonctionnements 
▪ Signaler les dégradations et pathologies 
▪ Intervention sur les réparations d’ouvrages 
▪ Définir les besoins en matériels ou équipements 

▪ Contrôler quotidiennement l’état des berges des digues de l’intercommunalité 

 

Profil :  

▪ Diplôme ou expériences exigées dans le domaine des espaces naturels ruraux 

▪ Permis B obligatoire 

▪ CACES engins de chantier et nacelle souhaité 

▪ Connaissance des techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, 

techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, 

etc. 

▪ Savoir organiser les activités selon les circonstances climatiques, techniques, matérielles 

▪ Autonomie sur des tâches déterminées 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE 

CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE  :  

Un agent technique réseaux et chemins de randonnées (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Poste permanent à temps complet 

À pourvoir dès que possible 



Conditions particulières liées à l'emploi : 

Déplacements sur le territoire liés au poste de travail 

Possibilité de travail en horaires décalés 

Possibilité d’effectuer des astreintes techniques 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2023 

Adresser C.V. avec lettre de motivation à :  

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge 

Direction des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 

 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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