
 

                          LA COMMUNE DES ALLUES 

           Support de la station de sports d'hiver de  

        MERIBEL cœur des 3 vallées 
    1957 habitants permanents - 37 000 lits touristiques 

surclassée 40 à 80 000 habitants, budget 45 millions d’euros 
label Villes et Villages fleuris (3 fleurs) 

 

Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

2 agents polyvalents  

chargés des interventions techniques en milieu rural (h/f) 

Cadres d’emploi d’adjoint technique 
Sous l’autorité du responsable des espaces verts 

 

Missions Principales :  
L’agent sera placé sous la responsabilité du responsable des espaces verts et intégré dans une équipe de 
12 personnes.  
 

 En saison estivale, il effectuera l'entretien des espaces verts et naturels. 
Dans ce cadre, il participera aux travaux de création, d'aménagement et d'entretien à l'aide d'outils manuels 
ou motorisés :  

- Tonte, débroussaillage, élagage / abattage, arrosage, 
- Entretien des végétaux (massifs, arbustes, haies, 
- Entretien courant du matériel. 

 

 En saison hivernale, l'agent sera affecté principalement au déneigement mécanisé ou manuel des 

voiries communales. 

Savoir faire :  
- Organiser son activité et son travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des 

contraintes de temps particulières 

- Prendre en compte des consignes écrites ou orales 

- Appliquer des règles de santé et de sécurité au travail 

- Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements 

- Utiliser des matériels et des équipements de protection individuelle et collective 

Profil du poste : 
- Déplacements permanents sur les sites d'intervention 

- Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations 

de service  

- Travail le weekend en saison hivernale 

- Activités soumises à une forte saisonnalité, à des pics d'activité liés aux conditions climatiques 

 

- Permis B obligatoire 

- Permis C et CACES 4 appréciés 

- Expérience en conduite d'engins de déneigement 

Une expérience dans un poste similaire serait appréciée 
 

Conditions : 
Rémunération statutaire, NBI, complément de rémunération, régime indemnitaire, aide sociale (CNAS) 

 

Postes à pourvoir au 1er mai 2020 

 

CONTACT : Florent VILLAUME – Responsable Centre Technique Municipal - Tél : 04 79 08 98 20 
 

Adresser candidature avec lettre de motivation + CV : 

Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES  

Courriel de contact : ressources.humaines@mairiedesallues.fr 


