
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un.e  

Mécanicien.ne (h/f) 
Adjoint technique catégorie C, Fonctionnaire territorial ou contractuel 

Poste permanent à temps complet 

 

À pourvoir au 1er novembre 2021 

 

Affecté.e au sein du garage communal et sous l’autorité de son responsable, vous assurez les 

travaux d’entretien et de réparation des véhicules communaux en atelier comme à l’extérieur, y 

compris en conditions climatiques difficiles. 

 

Vos missions 

• Diagnostiquer les dysfonctionnements des véhicules 

• Déterminer les solutions de réparation et les mettre en œuvre 

• Assurer les suivis et entretiens réguliers des véhicules 

 

Conditions d’exercice particulières 

• Intervention en extérieur, sur le domaine skiable y compris en conditions climatiques exigeantes 

• Astreintes les week-ends 

 

Votre profil 

• CAP mécanicien TP ou engins agricoles ou mécanicien VL ou PL exigé 

• Connaissances en hydraulique 

• Permis PL souhaité 

• Expérience en soudage 

• Sens du travail en équipe 

• Expérience de 2 ans minimum sur un poste comparable 

• Intérêt pour l’environnement des stations de montagne et leurs activités 

 

Conditions 

• Temps complet • rémunération statutaire • astreintes + heures supplémentaires • 13ème mois • 
aide au logement • avantages sociaux : participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques 
vacances • forfait de ski saison • prestations amicale du personnel 
 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 1er octobre 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/

