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LA COMMUNE DE VAL-CENIS  

RECRUTE  

UN CHEF D’EQUIPE (H/F) 
 

 

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. 
 
Sous l’autorité du responsable des services techniques, vous organisez et dirigez au quotidien les 
chantiers de travaux d’entretien de VRD, les chantiers de valorisation des réseaux, de l’espace public 
et des bâtiments communaux. Vous encadrez une équipe et êtes l’interlocuteur de proximité des 
partenaires locaux. 
 
Secteurs d’emploi sur la commune de Val-Cenis : Sollières-Sardières et Termignon 
 
 

MISSIONS 

                                        

- Collecter, planifier, organiser et suivre le travail de l’équipe  
- Vérifier le respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers 
- Prendre en compte le dossier technique et les normes d’exécution d’un projet 
- Organiser les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises 
- Procéder au suivi l’entretien du patrimoine communal (voirie, bâtiments communaux, espaces 

verts, réseaux…) 
- Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l’exécution du chantier 
- Assurer le suivi des matériels, des véhicules,  
- Assurer le suivi des Contrôles règlementaire dans leurs planification, réalisation et levés de 

réserves  
- Gérer la passation des commandes et d’aider à la définition des besoins, en relation avec le 

coordinateur 
- Suivi des EPI (qualité, propreté, adéquation de leurs utilisations, validité) 
- Suivi des outils de traçabilité et de valorisations 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

 

 Niveau de diplôme : de CAP à BTS. 

 Expérience dans un poste comparable appréciée et en management. 

 Permis B obligatoire – C apprécié. 

 CACES 1-4-8 souhaité sinon aptitude obligatoire. 

 AIPR encadrant souhaité. 
 
 

Bramans 
Lanslebourg Mont-

Cenis 
Lanslevillard 

Sollières-Sardières 
Termignon 
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COMPETENCES REQUISES 

 
- Compétences en management   
- Connaissance du fonctionnement et de la 

conduite/utilisation des véhicules, engins, 
matériels et outillage à disposition 

- Bonne connaissance des règles d‘hygiène et 
de sécurité au travail ainsi que de la 
protection et la signalisation des chantiers  

- Maîtrise des outils informatiques (Outlook, 
Excel, Teams) 

- Qualités relationnelles 

- Sens du travail en équipe 
- Force de proposition 
- Esprit d’initiative, autonomie 
- Disponibilité (astreintes, urgences) 
- Réactivité et adaptabilité  
- Capacité à gérer les moyens mis à disposition  
- Sens de l'organisation et de la méthode  
- Sens aigu du service public et des missions  
- Entretien et développement des compétences  
 

 
 

CONDITIONS 

 

 Temps complet 

 Cadres d’emploi des techniciens, agents de maîtrise ou adjoints techniques 

 Possibilité de recruter un contractuel 

 Rémunération : grille indiciaire de la fonction publique territoriale des cadres d’emplois précités 

 Autre : régime indemnitaire, participation complémentaire santé et prévoyance, CNAS  

 Astreintes (période hivernale – 1 semaine sur 2) 

 

COORDONNEES 

 

Date limite des candidatures : 14/04/2023 
Poste à pourvoir : 01/05/2023 
Lettre de motivation et CV à adresser à M. le Maire, par mail ou courrier, à Mr Nicolas COCARD. 
 
Renseignements : M. Nicolas COCARD – responsable des services techniques – Tél : 04 79 20 51 19  
mail :n.cocard@mairie-valcenis.fr. 

 

 


