LA COMMUNE DES ALLUES
Support de la station de sports d'hiver de MERIBEL
cœur des 3 vallées

1884 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

Agent polyvalent des services techniques (h/f)
Affecté au service Espaces Verts
Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux

Placé sous l’autorité du Responsable Espaces Verts, vous êtes en charge du fleurissement estival et de son
entretien. Vous serez amené à réaliser des travaux d’élagage, de taille et de tonte. Vous possédez idéalement
un permis C ou EC. Des connaissances en conduite d’engin de déneigement (catégorie 1 et/ou 4 – minichargeur et/ou chargeur) est un plus.
Agent de terrain polyvalent, vous êtes garant du bon déroulement des travaux et des demandes d’interventions
en rendant des comptes à votre hiérarchie. Vous veillez à appliquer les règles de sécurité.
Vos principales missions sont, en période estivale :






Participer à l’embellissement paysagé de la vallée par l’entretien et la création des espaces verts,
Plantation et entretien du fleurissement estival en suivant les consignes de votre responsable,
Réaliser les travaux de tonte, fauchage, taille et élagage des espaces verts,
Assurer la propreté urbaine et le désherbage en parallèle de vos missions,
Apporter un soutien aux autres équipes (fauchage, voirie, travaux divers) selon leur activité.

En période hivernale :








Assurer la viabilité hivernale en réalisant le déneigement mécanique des voiries communales,
Apporter un soutien au déneigement manuel après les chutes de neige,
Entretenir le matériel de déneigement,
Préparer et assurer le montage des décorations festives (illuminations, sapin coupé…),
Rénover le mobilier urbain et préparer les supports et contenants du fleurissement estival,
Entretenir le petit matériel espaces verts,
Nettoyer et ranger les locaux municipaux.

Profils demandés :







Permis B obligatoire,
Permis C ou EC souhaité,
Maitrise en conduite d’engin de catégorie 1 et/ou 4 souhaitée,
Connaissance des végétaux et maitrise des techniques d’entretien,
Disponibilité et souplesse sur les horaires de travail,
Capacité à travailler en équipe, sens du service public.

Rémunération et avantages :

 Temps plein, 35h00 hebdomadaire annualisé.
 Rémunération statutaire, NBI, complément de rémunération, régime indemnitaire.
 Avantages : aide sociale (CNAS), participation de la commune pour une mutuelle labellisée, prix préférentiel
pour l’accès au Parc Olympique (piscine, patinoire et salle de fitness).

Poste à pourvoir dès que possible
Adresser votre candidature avec lettre de motivation + CV avant le 30 novembre 2021 :
Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES
Courriel de contact : ressources.humaines@mairiedesallues.fr

