
 

                          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 
 

Recrute par voie de mutation ou contractuelle 

Son chef d’équipe Viabilité Hivernale / espaces naturels h/f 

Cadres d’emploi d’agent de maîtrise 
Sous l’autorité du responsable du Centre Technique Municipal 

 

Missions Principales :  
 
1. Saison hivernale :  

 
 Organiser l’activité du déneigement réalisé par les entreprises titulaires des marchés et/ou le 

déneigement réalisé en régie 

- Prendre en compte les besoins et organiser en conséquence les moyens humains et 

matériels 

- Suivre et gérer les différentes réclamations liées au déneigement 

- Suivre et faire réparer si besoin les diverses dégradations dues au déneigement 

- Suivre le fonctionnement des trottoirs chauffants. 

 
 Entretien des sentiers hivernaux 

- Contrôler régulièrement le travail réalisé par l’entreprise 

- Participer au développement de cette activité 

- Suivre la facturation 

 
2. Saison estivale : 

 
 Suivi des marchés afférents aux activités de nature et d’entretien général de la vallée 

- Organisation des promenades estivales 

- Traitement des friches 

- Entretien des chemins carrossables 

- Travaux d’aménagement et de réfection des chemins carrossables (2 lots) 

- Entretien des itinéraires VTT 

 Suivi de l’activité « Broyage » 
Réalisé en régie (2 agents), l’agent sera chargé d’organiser le travail de son équipe 
 

 Suivi de l’activité VTT 

- Recenser les besoins 

- Etablir les devis  

- Planifier les opérations 

- Contrôler l’état d'avancement des travaux et apporter les modifications nécessaires au 

respect des délais et du budget engagé. 

- Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux 

exigences de sécurité. 

 

Profil du poste : 

- Horaires annualisés 

- Mise à disposition d’un véhicule de service, d’un téléphone portable et d’un PC 

- Travail de nuit, de week-end et jours fériés (l’hiver notamment, selon les nécessités de 

service) 

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

obligations de service 



- Activités définies, suivies et contrôlées par le responsable du Centre Technique Municipal 

- Autonomie plus ou moins importante dans l’organisation de ces activités et des travaux 

d’entretien 

- Remplacement du responsable Espaces Verts lors de ses absences (congés, formations, etc) 

- Déplacements réguliers ; rythme de travail souple nécessitant une certaine réactivité et une 

grande disponibilité ;  

- Poste basé au Centre Technique Municipal  

- Habilitations Electriques (H0B0 minimum) 

 

Une expérience dans un poste similaire serait appréciée 

 

 

Conditions : 

- Rémunération statutaire, complément de rémunération, primes spécifiques filière technique, régime 

indemnitaire, aide sociale (CNAS) 

- Poste à pourvoir au plus tôt 

 

CONTACT : Guillaume CHEVET – DST ; Florent VILLAUME – Responsable CTM 

Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES. Tél : 04 79 08 61 04 

Courriel de contact : ressources.humaines@mairiedesallues.fr 

 


