
 
 

La commune de LA PLAGNE TARENTAISE (SAVOIE) 
3831 habitants – Commune surclassée 60 000 habitants 

 

Recrute  

Des Agents de Voirie saisonniers 
 

Postes en CDD à temps complet 35 heures 
 

Sous la responsabilité des responsables des équipes du service voirie, vous serez en 
charge : 

 
Missions principales :  
 
Exploitation de la voirie en viabilité hivernale  

- Assurer le déneigement manuellement ou de manière mécanisée, les accès des 
bâtiments communaux, devant les écoles, les crèches, les trottoirs, les mobiliers 
urbains… 

 

Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie  

- Mettre en place la signalisation temporaire, 

- Protéger les agents intervenant sur le chantier, 

- Mettre en œuvre une démarche de surveillance de la signalisation temporaire, 

- Mettre en place les mesures de protection d'urgence en cas de perturbation. 
 

Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée  

- Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée, 

- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels,  

- 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, 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.  
 

 

Profil souhaité : 
- Être autonome, 
- Etre organise et rigoureux, 
- Être disponible (travail un week-end sur 2, astreintes …), 
- Aptitude au travail en altitude et en équipe, 
- Respect du matériel utilisé, 
- Permis VL indispensable et poids lourd souhaité, 
- Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles de sécurité. 
 

Emploi à pourvoir :  28/11/2022 au 31/03/2023 
Date limite de dépôt des candidatures : 06/11/2022 
 

Renseignements complémentaires : 
Rémunération statutaire + primes + astreintes + heures supplémentaires + tickets restaurants + autres 
avantages + possibilité de logement à tarif préférentiel. 
 
Monsieur Jean-Christophe MARTINEZ, responsable du Centre Technique Municipal, 
ctm@laplagnetarentaise.fr – 06.17.09.49.66 ou au 04.79.09.74.96. 
Monsieur Thibault LAMY,  adjoint au responsable du Centre technique Municipal 
ctm2@laplagnetarentaise.fr - 06.21.90.12.16 
 

Candidatures à adresser :  
A adresser par mail à rh-recrutement@laplagnetarentaise.fr  
Par courrier à l’attention de Monsieur le Maire de la commune de la Plagne Tarentaise, BP 
04, 73216 AIME LA PLAGNE CEDEX  
 

mailto:ctm@laplagnetarentaise.fr
mailto:ctm2@laplagnetarentaise.fr
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Toutes les offres d’emplois de la commune de la Plagne Tarentaise sont sur : 

www.laplagne-tarentaise.fr/emploi-économie/offres d’emploi 

http://www.laplagne-tarentaise.fr/emploi-économie/offres

