La commune de La Plagne Tarentaise
3831 habitants – commune surclassée 60 000 habitants

Recrute un agent polyvalent des services technique au sein du
service voirie (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques à temps complet
Par voie de mutation ou en cdd
Vous travaillerez au sein de l'équipe du service technique sous l’autorité du responsable d’équipe de
la commune de la Plagne Tarentaise.
Vous serez en charge principalement de l’entretien de la voirie et du déneigement en saison
hivernale.

Missions principales :


Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie
 Mettre en place la signalisation temporaire ;
 Mettre en place les mesures de protection d’urgence en cas de perturbation ;
 Assurer le montage, démontage, entretien et pose de la signalisation verticale ;
 Utiliser le matériel pour travaux en hauteur



Réalisation des travaux d’entretien courant de la chaussée
 Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée,
 Participer au décaissement ou à la démolition de chaussée,
 Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels ;
 Raccorder des systèmes de réseaux ;
 Conduire un véhicule ou des engins de travaux ;
 Intervenir dans les chantiers d’entretien dans le respect des règles sanitaires et
environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets et assurer l’information
des usagers.



Réalisation des travaux d’entretien courant des équipements de voirie
 Intervenir de façon corrective sur les équipements de la voirie ;
 Entretenir les dispositifs de retenue.



Entretien des abords routiers et de la voirie en viabilité hivernale
 Mettre en œuvre les techniques et matériaux d’intervention en viabilité hivernale en
respectant l’environnement.
 Assurer le déneigement de la voirie et différents accès communaux (aussi bien manuel que
motorisé) et faciliter ainsi l’accès aux usagers.



Réalisation de travaux maçonnerie
 Reprise de trappons, regards
 Réalisation de dalles béton et de semelles
 Pose de pierres

Spécificités du poste :



Travail de terrain régulier, déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire
Astreintes

Compétences et qualités requises :















Procédure de signalisation du danger ;
Techniques de VRD (pose de trottoirs, bordures, regards, canalisations …) ;
Expérience en maçonnerie ;
Principes de signalisation directionnelle et de police ;
Techniques de travail en hauteur ;
Technique d’entretien respectueuse de l’environnement.
Autonomie, réactivité, motivation, et discrétion professionnelle ;
Être autonome au quotidien dans l’organisation du travail mais savoir se référer à l’autorité ;
CACES A et C1 souhaités 1 ;
Permis B obligatoire
Permis C apprécié
Esprit d’équipe
Dynamique
Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles de sécurité

Poste à pourvoir :
A partir du 01 Mai 2022

Renseignements :
Rémunération statutaire, prime, chèques déjeuners, avantages sociaux

Candidatures :
Candidature à adresser par mail à courrier@laplagnetarentaise.fr, ou par courrier à l’attention de
Monsieur le Maire de la commune de la Plagne Tarentaise, BP 04, 73216 AIME LA PLAGNE CEDEX
avant le 25 avril 2022.
Renseignements auprès du responsable du Centre Technique Municipal ctm@laplagnetarentaise.fr tél : 04.79.09.74.96

Toutes les offres d’emplois de la commune de la Plagne Tarentaise sont sur :
www.laplagne-tarentaise.fr/emploi-économie/offres d’emploi

