
 

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 pour ses services techniques 
 

UN RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

INGENIEUR TERRITORIAL OU TECHNICIEN TERRITORIAL (h/f) 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques  

 

Missions principales : 

 

• Gestion et encadrement d’un coordinateur travaux, des gardiens des bâtiments communaux, du 

personnel en charge de la gestion des parkings, et des équipes du centre technique municipal 

(20 agents permanents et 10 saisonniers été/hiver) avec l’aide d’un responsable des services 

opérationnels, dans les domaines suivants : déneigement, espace verts, propreté urbaine, 

fauchage/débroussaillage, voirie, garage, magasin, VTT et divers travaux bâtiments.  

• Planifier, coordonner et suivre les travaux effectués en régie ou par entreprises (déneigement 

stations, travaux sur chemins carrossables, entretien des chemins hivernaux, entretien espace 

piétonniers et naturels) 

• Participer à la gestion des ressources humaines du service du CTM 

• Elaborer et suivre les budgets de fonctionnement et d’investissement du service  

• Elaborer les dossiers de consultation des entreprises et les rapports d’analyses d’offres propres 
aux marchés d’investissement et fonctionnement du centre technique municipal 

• Suivi des marchés d’investissement et de fonctionnement du centre technique municipal 

• Participation aux commissions agricoles, commissions de travaux et réunions techniques de 
station 

• Réalisation d’astreintes relatives au Plan Communal de Sauvegarde 
 

Profil du poste : 

 

• Connaissances générales dans le domaine technique (bâtiment, voirie, propreté urbaine, 
espaces verts) 

• Permis B exigé 

• Connaissances en informatique : Word, Excel, Power Point 

• Qualités relationnelles, autonomie, discrétion et confidentialité, rigueur, disponibilité, sens du 
service public 

 

Conditions : 

 

• Rémunération statutaire, complément de rémunération, régime indemnitaire, primes spécifiques 
filière technique, aide sociale (CNAS) 

• Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Adresser candidature avec lettre de motivation + CV avant le 1er mars 2019 par email ou envoi postal : 
 

CONTACT : Guillaume CHEVET – DST ; Pierre-Yves BOIX – responsable RH 

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 


