
 

 

La Mairie de Val d’Isère recrute un(e) 

Directeur des ressources humaines (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux (A) – Fonctionnaire territorial ou à défaut contractuel 

 

Poste permanent à temps complet 

 

« Rejoindre les équipes de Val d’Isère c’est s’impliquer dans une évolution durable du management des 

territoires de montagne » - M. Orange, DGS. 

 

Vos missions 

 

Au sein d’une équipe dynamique de 5 personnes et en collaboration avec le DGS, vous élaborez et 

pilotez la politique RH de la collectivité. Vous êtes responsable de la gestion administrative du 

personnel dans son ensemble (150 agents) et assurez les relations avec les organismes concernés. 

 

• Membre du comité de direction 

• Acteur RH de la conduite du changement  

• Pilote du recrutement en territoire de montagne 

• Concepteur du SIRH 

• Référent en matière de management social 

• Facilitateur des échanges à travers la communication interne 

• Garant de l’application de la législation et des accords en vigueur 

 

Votre profil 

 

• 5 ans d'expérience minimum dans les RH au sein de la fonction publique 

• Inspirateur, vous avez le sens des relations humaines et savez motiver les équipes 

• Rigoureux et organisé, vous faites preuve d’aptitude au dialogue 

• Vous êtes force de proposition et moteur dans l’impulsion de changements 

 

Conditions 

 

• Temps complet • rémunération statutaire • 13ème mois • aide au logement • avantages sociaux : forfait 

de ski saison Tignes-Val d’Isère, chèques cadeaux, chèques vacances • amicale du personnel 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 avril : 

Par mail : serviceRH@valdisere.fr 

Par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 Val d'Isère Cedex 

Renseignements auprès du service 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/

