
 

 

La Mairie de Val d’Isère recrute des 

Agents de Surveillance de la Voie Publique / Assistants temporaires de Police 

Municipale / Agent Administratif (h/f) 
Agent contractuel catégorie C 

 

CDD saison d’hiver à temps complet du 18 novembre 2021 au 1er mai 2022 

 
 

Affecté.e au sein de la Police Municipale et sous l’autorité de son responsable, vous participez au 
fonctionnement du service composé de 6 policiers municipaux et 1 garde-champêtre. 
 

Vos missions 

• Accueillir, renseigner et de gérer le flux touristique 

• Surveiller la voie publique, ilotage 

• Relever les infractions au stationnement 

• Sécuriser les manifestations culturelles, sportives et sécuriser la zone scolaire  

• Gérer les évènements majeurs et les catastrophes naturelles dans le cadre du PCS 

• Assurer une relation de proximité avec la population 

• Travailler en collaboration avec les autres services de sécurité (Gendarmerie, Pompiers, Pistes) 
 

Votre profil 

• Expérience au sein d’un service de police municipale souhaitée 

• Sens aigu du travail en équipe et qualités relationnelles 

• Rigueur, discrétion et bonne présentation 

• Grande disponibilité 

• Bonne condition physique (travail en extérieur et par grand froid) 

• Pratique de l’anglais souhaitée 

• Permis B obligatoire 
 

Parmi les agents, nous recherchons les profils spécifiques suivants : 1 agent pour le poste 

d’accueil/secrétariat et 1 agent remplaçant. 
 

Conditions 

• Temps complet • rémunération statutaire • travail de jour/nuit/week-end et jours fériés + heures 
supplémentaires selon les besoins du service • 13ème mois • aide au logement • forfait de ski saison 
• prestations amicale du personnel 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 22 août 2021 
par mail : serviceRH@valdisere.fr 
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : L.HESL, Responsable Ressources Humaines 
 

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 ! 

http://www.valdisere.fr/

