Rejoindre nos équipes pour travailler dans une station de montagne qui
s’engage dans des mutations durables, au cœur d’un domaine skiable de
renommée internationale, aux portes du parc national de la Vanoise n’est
pas un hasard. Alors si vous souhaitez, vous aussi, faire partie de l’aventure,
vous êtes au bon endroit !

La Mairie de Val d’Isère recrute un.e
Agent de propreté urbaine (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) – Fonctionnaire ou contractuel
Poste permanent à temps complet

À pourvoir dès que possible.
Affecté.e au sein du service cadre de vie et sous l’autorité de son responsable, vous participez à la
propreté des voies et espaces publics de la commune. Parallèlement une évolution sur la conduite
du transport scolaire est envisageable.
Vos missions et compétences
▪ Réaliser la collecte et le nettoyage des corbeilles de propreté publiques, le piquage et le
ramassage des papiers et détritus divers
▪ Nettoyer les voies et espaces publics (déjections canines, etc.)
▪ Assurer la maintenance et l’approvisionnement des distributeurs de sacs à déjections canines
▪ Assurer la maintenance du mobilier urbain et des aires de jeux
▪ Enlever l’affichage sauvage et les autocollants, traiter les tags
▪ Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages
▪ Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics
▪ Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts éventuels constatés
▪ Prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau
▪ Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d’hygiène sur la voie publique
▪ Participer aux évènements et animations
▪ Collecter ponctuellement les ordures ménagères, tri sélectif et cartons
Votre profil
▪
▪
▪
▪

Titulaire du permis B / Permis D souhaité
Bonne condition physique
Capacité à travailler en équipe
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation

Conditions
• Rémunération statutaire • 13ème mois • travail le week-end • heures supplémentaires • aide au
logement • avantages sociaux : participation à la prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances
• 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
Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend !

