
MISSION 
• 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 

 
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 

 
 
 
 

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 
Agent de maitrise 

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. 

REFERENT CHANTIER (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 . amicale du 
personnel . forfait de ski (avantage 

en nature) . participation à la 
prévoyance . chèques cadeaux . 

chèques vacances . aide au logement. 

À POURVOIR 
17/04/2023 

 
CANDIDATURE AVANT LE 

04/04/2023 

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 ! 
 


