LA COMMUNE DE SAINTE-FOY-TARENTAISE
RECRUTE
Par voie de mutation ou à défaut contractuel

Un(e) adjoint(e) technique polyvalent(e) à temps complet
Grade(s) recherché(s) : Adjoint technique / Adjoint technique principal

Descriptif de l’emploi :
Agent polyvalent, vous participez à l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux.
Durant l’hiver, vous assurez le déneigement et le salage des voies communales.

Missions
Missions polyvalentes : au sein des autres équipes techniques et en fonction des besoins, vous assurez :
• L’entretien des voiries, espaces publics et réseaux publics
• L’entretien des chemins communaux, pistes agricoles et pistes forestières
• L’entretien et la mise en valeurs des espaces verts et naturels
• L’entretien des villages
• L’entretien des bâtiments communaux et équipements publics
• L’entretien courant des matériels et engins
Mission de viabilité hivernale :
• Entretien des voiries, déneigement, sablage, salage
• Déneigement manuel dans les villages : poteaux incendies, conteneurs ordures ménagères et
autres…
• Astreinte selon le planning mis en place
Des compétences en maçonnerie seraient souhaitées pour la réalisation de divers travaux tels que :
• Réalisation de travaux divers de voirie : reprise tampons, bordure, bassins béton, murs en pierre,…
• Fabrication de coffrage pour la mise en œuvre
• Préparation et coulage du béton
• Réalisation d’enduit de finition et étanchéité
Vous êtes rigoureux, méthodique, autonome, réactif et avez le goût du travail en équipe ;
Vous faîtes preuve de discrétion, confidentialité, respect envers la hiérarchie et les règlements ;
Vous maîtrisez les règles de sécurité, vous savez identifier les risques et vous protéger.

Conditions :
Temps complet (35 heures)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS
Poste à pourvoir immédiatement

Merci d’adresser votre candidature à
Monsieur le Maire – Mairie - Chef-Lieu 73640 SAINTE-FOY-TARENTAISE
Ou par mail : compta-rh@saintefoy-tarentaise.fr
Renseignements : Fabienne DECREMPS, directrice des services, tél. 04.79.06.90.53

