
  
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
 

RECRUTE 
 

Un Chauffeur du train touristique polyvalent pour la Base de Loisirs du Baigura (H/F) - 
Référence Catégorie C 

 
Emploi non permanent dans le cadre d’un remplacement à temps complet  

 
 

Contexte : 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque est gestionnaire de la Base de loisirs du Baigura située 
à Mendionde. Cet équipement touristique est ouvert au public de février à novembre, avec de 
nombreuses activités de pleine nature proposées au départ du site, dont la montée au sommet en petit 
train. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la base de loisirs pendant la saison 2021, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque recherche en remplacement un Chauffeur du train touristique polyvalent. 
 
MISSIONS / ACTIVITES  
 

 Conduite du tracteur (en fonction de la météo et des besoins qui seront définis en lien avec 
l’animatrice et les prestataires) ; 

 Vente et encaissement éventuel des tickets, 

 Gestion des passagers, 

 Relevé et contrôle des tickets (clients occasionnels, abonnés, et clients des prestataires), 

 Entretien du petit train (nettoyage d’ensemble, entretien mécanique du tracteur et de la remorque : 
révision graissage, niveaux… visseries, pneus…). 

 Entretien des abords du site (espaces verts, aires de jeux et de pique-nique, parkings, …). 
 
 
QUALIFICATIONS 
 

 Permis D indispensable, 

 Goût pour la mécanique et le petit entretien, 

 Être dynamique, sérieux, ponctuel. 

 Connaissance du site du Baigura appréciée. 
 
 
  



CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
 Recrutement dès que possible dans le cadre d’un remplacement jusqu’au 31 août 2021 
 Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux, 
 Temps complet annualisé 
 Travail le week-end, les jours fériés, 
 Horaires variables, 
 Poste localisé à Mendionde à la Base de loisirs du Baigura  
 
 

 
Les candidatures sont à adresser par courriel à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences 
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence 26-2021-DG, 
 
 

Au plus tard le vendredi 12 mars 2021 


