
MAIRIE DE VAL-CENIS - rue de la Parrachée – TERMIGNON 73500 VAL-CENIS – 04.79.20.51.49 

Bramans 

Lanslebourg Mont-Cenis 

Lanslevillard 

Sollières-Sardières 

Termignon  

RECRUTE POUR L’ETE 2023 

14 AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS (H/F) 
1 JOB D’ETE (juillet et/ou août) 

 

CONTEXTE 

Vous intervenez sur la commune de Val-Cenis, sous l’autorité d’un chef d’équipe, pour réaliser l’essentiel des 
interventions techniques de la commune (travaux d’entretien de VRD, chantiers de valorisation des réseaux, de 
l’espace public et des bâtiments communaux...). 
Vous travaillez au sein d’une équipe de 4 à 12 personnes. 

MISSIONS 

- Réaliser des petits travaux de bâtiments (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, menuiserie, 
serrurerie, électricité) 

- Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels  
- Entretenir les espaces communaux et les réseaux 
- Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel 
- Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies 
- Job d’été : relève des compteurs d’eau et contrôle des poteaux incendie 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Permis B exigé – C serait un plus    - Job d’été : permis B exigé 

- CACES A – C1 - E ou habilitation appréciée 

COMPETENCES REQUISES 

Compétences techniques  
- Organiser son activité en fonction des objectifs 

définis, des priorités et des contraintes de temps 
particulières 

- Appliquer les règles de santé et de sécurité au 
travail et des usagers 
 

 
Compétences comportementales 
- Travail en autonomie, esprit d’initiative 
- Sens de l’organisation de son activité et de la 
méthode 
- Réactivité et adaptabilité  
- Polyvalence 
 

CONDITIONS 

Plateau bas (Bramans – Sollières/Sardières – Termignon) :  
o 7 agents du 2 mai au 31/10. 

Plateau haut (Lanslebourg - Lanslevillard) :  
o 7 agents du 2 mai au 31/10. 

Temps complet –cycle de travail de 36 heures + RTT 
Salaire en référence au cadre d’emploi des adjoints techniques, selon l’expérience 
 
Job d’été : 1 ou 2 étudiants de plus de 18 ans – 35 heures sur 5 jours 
 

COORDONNEES 

Date limite de candidature : 2/04/2023     
Lettre de motivation et CV : à l’intention de M. le Maire et à adresser par mail ou courrier, à M. Nicolas 
COCARD, responsable du service technique (n.cocard@mairie-valcenis.fr) 
Renseignements : M. Nicolas COCARD – 04 79 20 59 19  


