
Chargé de la maintenance et de l'entretien du patrimoine
bâti
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DES CONTAMINES-MONTJOIE
4, route notre dame de la gorge
74170LES CONTAMINES-MONTJOIE

Station de ski et d'alpinisme au Pays du Mont Blanc, le village est situé à 1164m d'altitude. C'est une station conviviale
et propice au partage, pour s immerger au coeur d'une nature et d'une culture préservée. Véritable écrin de nature
dont 2/3 du territoire sont classés en Réserve Naturelle,
Référence : O074210700366922
Date de publication de l'offre : 23/08/2021
Date limite de candidature : 10/10/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Services techniques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4, route notre dame de la gorge
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Chargé ou chargée de maintenance du patrimoine bâti

Descriptif de l'emploi :
Commune touristique de 1191 habitants, surclassée de 5000 à 10000 habitants, située au Pays du Mont-Blanc, vous
serez placé(e) sous la responsabilité du responsable du Centre technique municipal, intégré(e) dans l'effectif d'une
équipe technique de 12 agents permanents.

Profil recherché :
- Agent polyvalent, organisé, méthodique et rigoureux.
- respect des règles d'hygiène et de sécurité,
- Esprit d'équipe, disponibilité,
- Respect de la hiérarchie, des consignes,
- Travail en autonomie,
- Horaires irréguliers pendant la saison hivernale (astreintes déneigement)
- CACES engins de TP souhaités (chasse neige, tracto pelle...)
- Relation avec les agents, contact avec la population, administrés.

Missions :
Missions principales :
- petits travaux en bâtiments, pose ou réparation,
- maintenance des bâtiments ou ouvrages communaux,
- maintenance du mobilier urbain,
- contrôle des aires de jeux.
Missions ponctuelles ou spécifiques :
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- astreintes de déneigement, salage,
- entretien des espaces-verts, propreté urbaine,
- aide sur les évènements, manifestations, renforts ponctuels.

Contact et informations complémentaires : Renseignements auprès du Responsable du CTM
par mail : st@mairie-lescontamines.com
Lettre de motivation et CV à transmettre au service RH : rh@mairie-lescontamines.com (dernier arrêté de situation
administrative pour les fonctionnaires).
Commune adhérente au CNAS
Téléphone collectivité : 04 50 47 00 20
Adresse e-mail : rh@mairie-lescontamines.com
Lien de publication : www.mairie-lescontamines.com
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