
La Mairie de Val d’Isère recrute un 

Responsable voirie et réseaux divers (H/F) 
Cadre d’emploi des Techniciens (B) – Fonctionnaire territorial ou contractuel

À pourvoir au 1er septembre 2021 

Placé sous l’autorité du Responsable des Services Techniques, le Responsable VRD définit la stratégie 
pluriannuelle d’investissements et de maintenance du réseau VRD afin de permettre l’entretien préventif 
du patrimoine, l’exploitation du réseau en toutes circonstances et la sécurité des usagers. Il encadre et pilote 
les moyens techniques, humains et financiers du service et assure le suivi des activités. 

Vos missions 

• Définir et mettre en œuvre une stratégie annuelle et pluriannuelle d’entretien et de préservation du 
patrimoine viaire et des équipements liés (signalisation verticale et horizontale, éclairage public…)

• Optimiser la gestion patrimoniale par les choix d’organisation du service et les choix des techniques
• Assurer le pilotage des dossiers et le suivi de l’activité des prestations externalisées
• Prendre en compte la sécurité routière dans les entretiens, l’exploitation de la voirie et les espaces 

publics et gérer le domaine public routier
• Piloter et coordonner la politique d’accessibilité des espaces publics de la ville
• Piloter et coordonner le plan de viabilité hivernale
• Superviser la gestion du ramassage des ordures ménagères
• Assurer l’animation, le pilotage, la coordination des équipes ; animer des réunions de services
• Définir les objectifs collectifs et individuels, les évaluer
• Garantir la sécurité et la protection des agents du service en veillant au respect des consignes de 

sécurité et en intégrant les matériels et les équipements aux démarches d’amélioration
• Garantir le travail en équipe, la mise en œuvre et le partage des bonnes pratiques
• Travailler en transversalité et/ou en collaboration avec l’ensemble des services sur les sujets 

communs (Technique, Urbanisme, RH, Sécurité au travail, Communication, Animation…)
• Contribuer à la recherche de subventions
• Piloter la préparation et l’exécution des marchés publics en lien avec le service des marchés
• Préparer et suivre le budget fonctionnement et investissement
• Consulter dans le cadre de l’instruction des permis de construire (pour les raccordements réseaux, 

accès divers)
• Rédaction de documents administratifs complexes ; veille juridique

Votre profil 

De formation technique supérieure, vous justifiez d’une expérience significative à un poste  
équivalent. Vous êtes idéalement fonctionnaire territorial catégorie B Technicien sans que cela soit 
indispensable (une expérience en viabilité hivernale en montagne sera particulièrement  appréciée). 

En gestionnaire averti, vous êtes en mesure d’optimiser le fonctionnement de votre service. Vous 
maîtrisez les aspects budgétaires (connaissances des procédures comptables et des règles régissant 
les marchés publics) et avez les capacités d’analyse, d’anticipation nécessaires au poste. Vous savez 
prendre de la hauteur sur votre activité et être force de proposition sur les axes d’amélioration. 
Bien entendu vous connaissez tout ce qui touche à l’environnement territorial. 

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 ! 



Vous maîtrisez le cadre technique et réglementaire relatif à l’exploitation et l’entretien du domaine 
routier, des réseaux divers, à l’aménagement urbain, au tri sélectif, aux maîtrises d’ouvrage et maîtrises 
d’œuvre et les procédures DT-DICT et avez des connaissances en génie civil. 

Vous avez de réelles capacités rédactionnelles : lectures et interprétations de documents techniques, 
rédaction de notes, comptes rendus, courriers… 

Fin communicant et manageur reconnu, vous savez vous adapter à l’ensemble de vos interlocuteurs 
afin de les fédérer autour d’un projet partagé. Vos capacités relationnelles font de vous un interlocuteur 
accessible. 

Conditions 

• Temps complet • astreintes week-end et heures supplémentaires • rémunération statutaire • indemnités
mensuelles • 13ème mois • aide au logement • avantages sociaux : participation prévoyance, chèques
cadeaux, chèques vacances • forfait de ski saison • prestations amicales du personnel •

Vous connaissez la vie en station et recherchez un projet professionnel passionnant qui demande 
un réel engagement et une qualité de réalisation sans faille ? 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV-LM-Prétentions salariales) avant le 19 juillet 2021 au 
cabinet conseil ASCENSO via le site internet www.ascenso-rh.com 

http://www.ascenso-rh.com/



