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RECRUTE  
4 AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS (H/F) 

Voirie – déneigement – espaces verts - bâtiments 

 

CONTEXTE 

 
Située sur le versant Sud du Parc National de la Vanoise, à proximité des cols du Mont-Cenis et de 
l'Iseran, la commune nouvelle de Val-Cenis, 2100 habitants, intervient sur un territoire étendu 
composé de 5 villages touristiques supports de stations de ski. 
 
Au sein d’une équipe et sous l’autorité du chef d’équipe, vous réalisez l’essentiel des interventions 
techniques de la commune (travaux d’entretien de VRD, déneigement, chantiers de valorisation des 
réseaux, de l’espace public et des bâtiments communaux). 
 

MISSIONS 

 
- Réaliser des petits travaux de bâtiments 
- Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel 
- Entretien et suivi des véhicules 
- Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels 
- Entretenir les espaces communaux et les réseaux 
- Aider à l'organisation des fêtes Touristiques et des cérémonies 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Formation recherchée : niveau BEP ou BAC Pro, dans les domaines techniques tels que travaux 
publics, VRD, génie civil, mécanique, plomberie, électricité… 

Expérience professionnelle très appréciée 

Permis B exigé – C souhaité 

CACES ou habilitation souhaités : A – C1 – E (formation en interne possible) 

AIPR opérateur, habilitation électrique souhaités (formation en interne possible) 

 

COMPETENCES REQUISES 

 
Compétences techniques  

 
 Connaître le fonctionnement et l’utilisation des matériels et de l’outillage 
 Connaitre les principes de stockage et de rangement 
 Connaitre les règles de sécurité et de signalisation des chantiers  
 Connaitre des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
 Organiser son activité en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps 

particulières 
 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 
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Compétences requises 

 

CONDITIONS 

 
Temps complet –cycle de travail sur 36h + RTT 
Emploi permanent : fonctionnaire ou contractuel. 
Rémunération : grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale – cadre d’emploi des adjoints 
techniques. 
Avantages : prime liée au poste, participation complémentaire santé et prévoyance, CNAS, astreintes 
en saison d’hiver. 
 

COORDONNEES 

 

Date limite des candidatures : 30 novembre 2022 
Postes à pourvoir début décembre 2022 
Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Maire, par mail ou courrier, à Mr Nicolas COCARD. 
Renseignements : M. Nicolas COCARD, directeur des services techniques – 04 79 20 59 19 

(n.cocard@mairie-valcenis.fr) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous avez une appétence pour les métiers de terrain 
 Vous avez une première expérience en entretien des locaux 

 Vous êtes volontaire et dynamique et avez une bonne capacité d'adaptation  


