La commune des Allues
Support de la station de sports d’hiver de

MERIBEL Cœur des 3 vallées

1900 habitants permanents – 37 000 lits touristiques
Surclassée 40 à 80 000 habitants, budget 60 millions d’euros
Label Villes et Villages fleuris (3 fleurs)
Recrute par voie de mutation ou contractuelle un

Responsable Voirie et Travaux divers (h/f)
Cadre d’emploi des agents de maîtrise

Placé sous l’autorité du Responsable du Centre Technique Municipal (CTM), vous managez deux équipes
composées au total de 10 agents permanents et 5 saisonniers.
Agent de terrain polyvalent, vous organisez et accompagnez les équipes pour garantir le bon déroulement des
travaux et des demandes (qualité du service rendu, respect des délais…). Vous veillez à l’application des règles
de sécurité et au bon entretien du matériel.
Vos principales missions :
En période estivale :
 Gestion et suivi de l’équipe Voirie et Propreté urbaine (balayage/lavage voiries, propreté urbaine,
petits travaux de voirie), composée de 5 agents et 2 saisonniers,
 Gestion et suivi de l’équipe Travaux Divers (montages des aires de jeux et mobiliers évènementiels,
petits travaux de bâtiment), composée de 5 agents et 1 saisonnier,
 Gestion et suivi de l’activité VTT (2 agents saisonniers),
 Contrôle des aires de jeux,
 Organisation et suivi des états des lieux et des petits travaux dans les logements en lien avec le service
bâtiment,
 Reporting au responsable du CTM,
 Aide au Directeur des Services Techniques /Technicien VRD / Responsable du CTM, sur le suivi
technique pour les évènements sportifs et festifs.
En période hivernale :
 Gestion des 18 agents permanents et 7 saisonniers en collaboration avec le responsable des espaces
verts,
 Suivi des équipes de déneigement manuel et mécanisé des stations de Méribel et Mottaret,
 Gestion et suivi de l’équipe Voirie et Propreté urbaine (enrobé à froid, nettoyage des stations),
 Gestion et suivi de l’équipe Travaux Divers (réfection mobilier urbain, travaux de bâtiment).
Profils demandés :
 Permis B obligatoire, permis C et/ou CACES 4 appréciés,
 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel…),
 Expérience en encadrement d’équipe, capacité d’organisation,
 Disponibilité demandée lors de l’organisation des évènements festifs et sportifs,
 Capacité à travailler en équipe, sens du service public.
Rémunération et avantages :
 Temps plein, 35h00 hebdomadaire.
 Rémunération statutaire, NBI, complément de rémunération, régime indemnitaire,
 Avantages : aide sociale (CNAS), participation de la commune pour une mutuelle labellisée, prix
préférentiels pour les forfaits de ski et l’accès au Parc Olympique (piscine, patinoire et salle de
fitness).
 Possibilité de logement à loyer modéré.

Poste à pourvoir au 1er Juillet 2021

Contact : Monsieur Clément BOUHOURS – Responsable du CTM

Tél : 04 79 08 98 20 Courriel : ressources.humaines@mairiedesallues.fr

Adresser votre candidature avec lettre de motivation + CV avant le 31 mai 2021 :
Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES

