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)

Méribel recrute pour la saison d’hiver
Du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022,
Avec possibilité de prolongation.

6 agents polyvalents des services techniques
Située au cœur des 3 vallées, la commune de Méribel recherche 6 agents polyvalents pour la
saison hivernale 2021/2022.
Missions :
Placé sous la responsabilité du Responsable Voirie, vous interviendrez dans différents
domaines liés à l’activité d’une station de sports d’hiver comme le déneigement manuel, la
propreté urbaine, l’entretien de voirie.
Vous êtes garant de la viabilité hivernale et de la propreté des trottoirs et des espaces publics
de votre secteur.
Agent de terrain, vous serez amené à réaliser des petits travaux d’entretien de voirie.
Vous apportez un soutien aux équipes Voirie lors des manifestations, notamment l’accueil des
finales de Coupe du Monde de ski 2022.
Profil :
- Permis B indispensable,
- Disponibilité et souplesse, travail tôt le matin, les week-end et jours fériés,
- Polyvalence, autonomie et respect des règles de sécurité,
- Rigueur, ponctualité et sens du service public.
Salaire et avantages :
- Salaire environ 1 400 € net / mois,
- Prime de fin de contrat jusqu’à 1 100 € net selon le travail rendu,
- Prime de congé payé 10% du salaire brut en fin de contrat,
- Possibilité de logement à loyer modéré, 250 € charges comprises pour 16 m²,
- Accès piscine, patinoire et salle de fitness à prix préférentiel,
- Possibilité d’ouverture vers un poste de saisonnier été dès le 15 mai 2022.
Adresser un CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 15 novembre 2021 :
Par e-mail : clement.bouhours@mairiedesallues.fr
Par courrier : Mairie des Allues - services techniques - 124 rue de la Resse 73550 LES ALLUES

