
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un Electricien (H/F) 
Fonctionnaire territorial ou contractuel - Adjoint technique catégorie C 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Affecté(e) au service Bâtiments, vous participerez à toutes les tâches liées aux installations électriques dans 

les bâtiments communaux comme sur la voirie publique. Vous assurez le contrôle régulier et la mise en 

conformité des installations. Vous intervenez ponctuellement sur d’autres types de tâches, 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 réglementaire 

• Organisation des installations temporaires relatives aux festivités, sonorisation ou éclairage urbain 

• Réalisation de petites interventions en téléphonie et informatique (câblage) 

• Polyvalence demandée, notamment déneigement manuel mais également installation et manutention de 

matériel et mobilier divers 

 

Conditions d’exercice particulières 

• Intervention en extérieur y compris en conditions climatiques exigeantes 

• Astreintes les week-ends 

 

Profil 

• CAP ou Bac pro en électricité exigée 

• Habilitations électriques à jour 

• Permis B obligatoire 

• 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 (35 heures/semaine) • Rémunération statutaire • Primes • 13ème mois • Aide au logement • 
Avantages sociaux : participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • Forfait de ski saison • 
Prestations amicale du personnel 
 
 
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation à serviceRH@valdisere.fr 

 

Connectez-vous sur notre site 

www.valdisere.fr 

et découvrez 

ce qui vous attend ! 

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée 

à 1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables 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 ! 


