
MISSION 
• Production et entretien de tout le parc mobilier et boiseries intérieures et 

extérieures des bâtiments communaux, entretien et réparation de toutes les 
menuiseries extérieures, entretien des vêtures extérieures. 

• Missions d’entretien et d’intervention liées au bon fonctionnement et à 
l’amélioration des bâtiments communaux 

• Travaux de menuiserie bois (fabrication à l’atelier), serrurerie, pose de sol et 
connaissances en pose placoplâtre serait un plus 

• Fabrication et réparation de mobiliers bois intérieurs et extérieurs 
• Entretien et réparation des menuiseries extérieures 
• Chantiers d’agencement intérieur et extérieur 
• Entretien des machines-outils de l’atelier menuiserie 
• Préparation de chantier 
• Interventions et travaux dans d’autres corps de métier en fonction des besoins du 

service 
• Travaux et chantiers de rénovation du patrimoine bâti de la commune 
• Installation et manutention de matériel et mobilier divers 
• Déneigement manuel en saison d’hiver 

 
PROFIL 

• CAP ou Bac pro dans une des spécialités suivantes : menuiserie, métiers du 
bois, … 

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

Vous travaillerez dans un environnement naturel 
unique, avec une qualité de vie locale agréable.  
Quelles que soient vos motivations, en rejoignant la 
Mairie de Val d’Isère, vous intégrez une structure 
soucieuse du bien-être de ses collaborateurs. 

Poste permanant  
à temps complet 

- 
Fonctionnaire ou 

contractuel 
- 

Catégories C                
adjoint technique 

Affecté(e) au service bâtiments et sous l’autorité de son Responsable et du 
Chef d’équipe menuiserie, vous participez aux missions liées à l’entretien et 
au fonctionnement des bâtiments communaux dans le respect des 
réglementations et normes en vigueur. Vous ferez partie d’un binôme de 
menuisiers bois, au sein d’une équipe pluridisciplinaire comprenant plusieurs 
corps d’état, peintres, plombiers, électriciens, … Vous participez à la 
conception et la fabrication de nouveaux aménagements intérieurs et 
extérieurs, l’entretien et la maintenance du patrimoine bois sur le parc bâti 
communal. Votre polyvalence sur diverses compétences liées aux métiers du 
bâtiment sera un atout indispensable. 
En hiver, vous participez également au déneigement manuel des accès et 
issues de secours des bâtiments. 

MENUISER POLYVALENT (H/F) 
 



• Permis B indispensable 
• Connaissances des règles d’interventions techniques dans les ERP et sur le 

domaine public 
• Connaissances des différentes réglementations liées aux bâtiments 
• Capacité à travailler en équipe indispensable 
• Rigueur, sens de l’organisation 
• Expérience exigée 
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AVANTAGES 
temps complet . rémunération 
statutaire . astreintes+heures 

supplémentaires . 13ème mois . 
amicale du personnel . forfait de ski 

(avantage nature) . Participation 
prévoyance . chèques cadeaux . 

chéques vacances . aide au logement   

À POURVOIR 
09 /05/2023 

 
CANDIDATURE AVANT LE 

17/04/2023 
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Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! Au plaisir de vous rencontrer ! 
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