
 

LA COMMUNE DE VAL-CENIS, RECRUTE  
(5 communes historiques, 2 100 hts, 55 agents) 

UN AGENT(E) TECHNIQUE POLYVALENT 
Voirie – déneigement  

Cadres d’emploi : adjoints techniques(C), emploi permanent, astreintes de déneigement pour 
la saison d’hiver, régime indemnitaire  
Temps de travail : 35h  
Poste à pourvoir pour décembre 2021 
 
Sous la responsabilité du chef d’équipe local vous : 

- Assurez le déneigement et le salage de la voirie et des accès publics 
- Participez à l’organisation des fêtes et des cérémonies 
- Effectuez des petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie serrurerie, 

menuiserie) 
- Procédez à l’élagage et la taille des arbres, la coupe et l’arrosage des gazons 
- Assurez l’entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurités 

des chantiers  
- Assurez l’entretien courant du petit matériel (tondeuse…) 
- Entretenez les réseaux d’eau et d’assainissement  

 
Formations et qualifications nécessaires  

 Niveau CAP souhaitable, dans les domaines techniques tels que travaux publics, VRD, génie 
civil, aménagement du territoire 

 Expérience professionnelle très appréciée 
 Permis B exigé – C souhaité 
 CACES ou habilitation souhaités : A-C1-E 
 AIPR opérateur souhaité 

 

Compétences techniques  
 Connaissance du fonctionnement et de la conduite/utilisation des véhicules, engins, matériels et 

outillage à disposition 
 Principes de stockage et de rangement 
 Règles de sécurité et de signalisation des chantiers  
 Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité au travail 
 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des services venant en 

appui 
 

Compétences comportementales 
 Etre autonome, efficace, discret(e) 
 Sens de l’organisation de son activité 
 Qualités relationnelles et d’écoute 
 Rigueur et méthode 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Sens du service public 
 Réactivité, disponibilité et prise d’initiative 
 Polyvalence 

 
Secteur : Lanslevillard 

Bramans 
Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 
Sollières-Sardières 

Termignon 

Envoyer CV + lettre à la mairie de Val-Cenis  
Rue de la Parrachée 73500 VAL-CENIS 

Service ressources humaines – 
 Mme Corinne SIMON pour le  31/10/2021 

Tel. : 04.79.20.51.49 – c.simon@mairie-valcenis.fr 

Renseignements :  
M. Yann ABELOOS 04.79.59.80.39 
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