
Renseignements : Romain SIMOND, Responsable Ressources Humaines
Pour postuler : envoyer votre CV + lettre de motivation
par mail : serviceRH@valdisere.fr
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX

La Mairie de Val d’Isère
recrute un ELECTRICIEN (f/h) polyvalent
Adjoint technique catégorie C
Fonctionnaire territorial ou contractuel

Affecté(e) au service bâtiments et sous l’autorité de son responsable, vous participez 
à toutes les tâches liées aux installations électriques dans les bâtiments communaux 
ainsi que sur la voirie pour l’éclairage public. Vous assurez le contrôle régulier et la 
mise en conformité de ces installations au regard des différentes normes à respecter.
Enfin, vous intervenez ponctuellement sur d’autres missions du service, notamment 
en assurant le déneigement manuel des accès et issues de secours des bâtiments en 
saison d’hiver.

Missions
• Réalisation des travaux de maintenance et de dépannage électriques du patrimoine 
bâti et sur le domaine public
• Mise en conformité et levée des observations des visites périodiques de contrôle ré-
glementaire
• Organisation des travaux concernant les installations temporaires relatives aux festivi-
tés, sonorisation ou éclairage urbain
• Réalisation de petites interventions en téléphonie et informatique (câblage)
• Polyvalence demandée dans les autres missions du service Bâtiments, notamment le 
déneigement manuel en saison d’hiver mais également l’installation et la manutention 
de matériel et mobilier divers

Profil
• CAP ou Bac pro en électricité exigé
• Habilitations électriques à jour
• Permis B indispensable
• Connaissances des différentes normes électriques
• Connaissances des règles d’interventions techniques dans les ERP et sur le domaine 
public
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur, sens de l’organisation
• Expérience minimum de 2 ans

Conditions
• temps complet • rémunération statutaire • astreintes et heures supplémentaires
• 13ème mois • aide au logement • avantages sociaux : participation prévoyance, chèques 
cadeaux, chèques vacances • forfait de ski saison • prestations amicale du personnel

Travailler dans une 
station de sport 

d’hiver de renommée 
internationale, 

perchée à 1850 mètres 
d’altitude au coeur 

d’un des plus grands 
domaines skiable du 

monde et  aux portes 
du parc national de la 
Vanoise, n’est pas un 
hasard. Alors si vous 
souhaitez rejoindre 
nos équipes et faire 

vous aussi, partie de 
l’aventure,

vous êtes au bon 
endroit !

Connectez-vous sur 
notre site

www.valdisere.fr
et découvrez 

ce qui vous attend !

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 17 novembre 2019


