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 !

La Mairie de Val d’Isère recrute un(e)
Electricien (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints techniques - fonctionnaire territorial ou contractuel
Poste permanent à pourvoir dès que possible
Affecté.e au service voirie et sous l’autorité de son responsable, vous prenez en charge le bon
fonctionnement de l’éclairage public, des installations de signalisation lumineuse, des bornes de
rechargement des véhicules électriques et l’électrification des manifestations.
Vos Missions
Installation et maintenance de l’éclairage public
▪ Installation, dépannage et maintenance des candélabres, points lumineux (pancarte de
signalisation, mobilier urbain, guirlandes, illuminations…), bornes de rechargement de VE
▪ Diagnostiquer les dysfonctionnements et identifier les pannes
▪ Remettre en état et modifier des extensions ou installations sur les réseaux électriques
▪ Assurer la sécurité et la propreté du chantier
▪ Concevoir des petites installations électriques
▪ Etude de besoin et faisabilité en éclairage sur un secteur donné
▪ Conseil sur les projets de voirie dans le domaine de l’éclairage
▪ Mise en place de solutions de télégestion de l’éclairage public
Electrification des manifestations
▪ Confection de coffrets pour les raccordements électriques provisoires lors de manifestations
temporaires, foires et marché forain
Polyvalence ponctuelle
▪ Renfort sur les missions de déneigement et traitement des chaussées
▪ Assistance aux autres services notamment pour les animations
Votre Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire du Permis B (et éventuellement du permis C) ainsi que du CACES nacelle PEMP
catégorie 1B
Vous disposez des habilitations électriques BC, BR, B2V, B2T
Connaissance des règles de la norme FC 17 200 relative aux installations d’éclairage public et
NFC 15100
Connaissance et respect des règles de sécurité (chantier, EPI, chutes de hauteur)
Capacité à travailler en équipe
Rigueur et sens de l’organisation, autonomie, prise d’initiatives de premier degré à titre
préventif ou curatif en sachant situer la limite de ses capacités
Capacité à rendre compte
Expérience réussie sur un poste similaire

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 • amicale du personnel
Merci d’adresser votre candidature :
par mail : serviceRH@valdisere.fr
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX
Renseignement auprès du service Ressources Humaines
Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend !

