
 

 
 

  

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER 2018 
 

Pôle Gerbier – Bourlatier / 
« Site du Mont Gerbier de Jonc  et Site de la Ferme de Bourlatier » 
 

Structure : Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise 
          Le Village – 07660 LANARCE 

 
Lieu de travail : Site du Mont Gerbier de Jonc  / Site de la Ferme de Bourlatier / 
Cascade du Ray Pic 
 
Poste à pourvoir :  

 

Organisation : Temps de travail habituels 8h30 à 12h, 5 jours par semaine et 
exceptionnellement quelques journées complètes.  
Travail tous les samedis et dimanches matin. 
 

 

A titre d’information les horaires de la Ferme de Bourlatier pour 2018 : 
 

Vacances de Printemps du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30 
Mai / Juin : du mercredi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi, dimanche de 10h30 à 18h 
Ouverture exceptionnelle les mardis 01, 8 Mai de 14h30 à 17h30 et 21 mai de 10h30 à 18h 
Juillet et Août : 7j/7j du 1er /07 au 29 août de 10h30 à 18h 
Septembre : mercredi de 14h30 à 17h30 et le samedi, dimanche de 14h à 18h 
Octobre : mercredi, samedi, dimanche de 14h30 à 17h30 
Vacances de Toussaint : du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30 
Fermeture exceptionnelle : 29, 30 juin, 30, 31 août, 01 et 09 septembre 
 
 
A titre d’information les horaires de la Maison de site du Mont Gerbier de Jonc 

pour 2018 : 
 
Vacances de Printemps du mercredi au dimanche de 14h à 17h30 
Mai / Juin : du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi, dimanche de 10h à 18h 
Jours fériés : (1er, 8, 10 et 21 mai) ouvert de 10h à 18h   
Juillet et Août : 7j/7j  

Poste Lieu Durée Contrat Périodes de travail 

1 Poste Agent 
technique / 
entretien / 
nettoyage 

Site du Mont 
Gerbier de 

Jonc + 
Bourlatier et 

Ray Pic 

4.4 mois à 
18h/Hebdo 

Temps 
non complet 

Contrat du 19 mai au 30 
septembre 2018 + 

prolongement possible 
jusqu'à mi-novembre.  
(Travail ½ journée et 
quelques journées,  
week-ends  et jours 

fériés) 



 

 
 

du 1/07 au 13/07 et du 20/08 au 2/09 de 10h à 18h  
du 14/07 au 19/08 de 10h à 18h30 

Septembre : du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi, dimanche de 11h à 18h 
Octobre : mercredi, samedi, dimanche de 14h à 17h30 
Vacances de Toussaint : du mercredi au dimanche de 14h à 17h30 
 
 
Poste Agent technique/ entretien / nettoyage (F/H) : 
 
Missions :  

- Entretien courant des sites (Gerbier, Ray Pic et Bourlatier) 
- Débroussaillage / entretien espaces vert 
- Nettoyage et entretien de la station d’épuration à roseaux 
- Petites réparations  
- Nettoyage entretien de la plateforme du gerbier et de la maison de site 
- Nettoyage entretien des toilettes et du site du Ray Pic 
- Vérification sentier pédestre du Suc du Gerbier  
- Information du public  
- Etc … 

 
Profil :  

- Manuel et autonome  
- Bon contact  
- Sérieux 
- Capacité de travail en autonomie et en équipe 
- Bonne présentation 
- Disponibilité (travail les week-ends et jours fériés) 
- Permis B + véhicule indispensable 

 
Rémunération : 
Basée sur l’échelle C1 (fonction publique cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux). 
 
 
Dates limites de réception des candidatures : 
Candidatures pour ce poste à transmettre avant le Mardi 15 mai 2018 – 16h 
 
Entretien d’embauche pour les personnes retenues sur CV : 
Jeudi 17 mai 2018 à LANARCE au siège du syndicat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Contact : 
Envoyer C.V. et Lettre de motivation  
A l’attention de 
 

Mme la Présidente 
Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise 

« Pôle Gerbier-Bourlatier » 
Le village 

07660 Lanarce 
 

ou par email à gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com 
 
 
Renseignements : Dimitri BRUN, Responsable du Pôle Gerbier Bourlatier 
06 77 37 16 69 ou 04 66 69 43 58 /  gerbier-bourlatier@la-montagne-ardechoise.com 
 
+ d’informations sur le Syndicat Mixte : www.la-montagne-ardechoise.com  
+ d’informations sur le Mont Gerbier de Jonc : www.gerbier-de-jonc.fr  
+ d’informations sur la Ferme de Bourlatier : www.bourlatier.fr  
  


