
MISSION 
• Assurer l'entretien et les réparations des engins et véhicules 
• Diagnostiquer les dysfonctionnements 
• Déterminer les solutions de réparation et les mettre en œuvre 
• Assurer les suivis et entretiens réguliers des véhicules 

CONDITIONS D’EXERCICE PARTICULIERES 
• Interventions en extérieur, sur le domaine skiable y compris en conditions 

climatiques exigeantes 
• Astreintes semaines/week-ends  

 
PROFIL 

• CAP ou Bac pro en « Maintenance véhicules » 
• CAP ou Bac pro en « Maintenance d’engins de TP ou machines agricoles » 
• Connaissances en hydraulique 
• Connaissances en engins de damage 
• Permis PL souhaité 
• Expérience en soudage 
• Sens du travail en équipe 
• Expérience de 2 ans minimum sur un poste comparable 
• Intérêt pour l’environnement des stations de montagne et leurs activités  

 
 
 
 
 

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 sein du garage communal et sous l’autorité de son responsable, 
vous assurez les travaux d’entretien et de réparation des véhicules et engins 
communaux ainsi que des services satellites. En atelier comme à l’extérieur, 
y compris dans des conditions climatiques difficiles. 

MECANICIEN (H/F) 

MARILENE MENDES 
Service des Ressources Humaines 

 

serviceRH@valdisere.fr 
Mairie - BP 295 -  

73155 VAL D’ISERE CEDEX 

AVANTAGES 
temps complet . rémunération 

statutaire . 13ème mois . 
astreintes+heures supplémentaires . 
amicale du personnel . forfait de ski 

(avantage en nature) . chèques 
cadeaux . chèques vacances . aide au 

logement. 

À POURVOIR 
02/05/2023 

 
CANDIDATURE AVANT LE 

15/04/2023 

MARILENE MENDES 
Service des Ressources Humaines 

 

serviceRH@valdisere.fr 
Mairie - BP 295 -  

73155 VAL D’ISERE CEDEX 

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


