
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un 
Référent Chantier (H/F)  
Cadre d’emploi des agents de maitrises (C) – Fonctionnaire territorial ou contractuel 

 
Poste permanent à temps complet 
A pourvoir dès que possible 
 
Sous l’autorité du responsable des services techniques, vous êtes en charge du suivi, de la 
surveillance et de l’instruction des demandes liées aux chantiers de construction, de la mise en place 
de bennes, d’échafaudages ou autre nécessitant un arrêté d’occupation du domaine public, soumis à 
redevance ou non. 
 
Vos missions 

• Préparer les autorisations d’occupation du domaine public en lien avec le service de 
l’administration générale 

• Préparer les arrêtés de stationnement et de circulation liés aux chantiers 

• Assurer la transversalité des autorisations d’occupation du domaine public avec les différents 
instructeurs 

• Suivre les chantiers de construction et leur incidence sur le domaine public 

• Faire respecter l’arrêté de chantier de chaque pétitionnaire 

• Surveiller l’espace public, relever les infractions d’occupation illégale, les régulariser ou 
transmettre l’infraction à la police municipale 

• Rendre compte au supérieur hiérarchique 
 

Votre profil 

• Connaissance des dispositions relatives à l’occupation du domaine public 

• Connaissance du milieu et des techniques professionnelles du bâtiment et des travaux publics 

• Savoir apprécier l’organisation d’un chantier de construction 

• Capacité à organiser sa charge de travail en autonomie 

• Aisance relationnelle 

• Travail en équipe 

• Savoir rendre compte 

• Permis B obligatoire 
 

Conditions 

• Rémunération statutaire • indemnités mensuelles • 13ème mois • aide au logement • avantages : 
participation prévoyance, chèques cadeaux, ANCV • forfait de ski saison • amicale du personnel 
 
 
Merci d’adresser votre candidature : 
Par mail : servicerh@valdisere.fr 
Par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : Service des 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/

