
 

 

 

 

 

 

 

 

OUVRIER DE MAINTENANCE DES BATIMENTS (H/F) 
Cadres d’emplois des adjoints territoriaux 
 

Placé(e) sous l'autorité du responsable du CTM et du Chef d’équipe Bâtiment, l’agent polyvalent 
entretien et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements, des 
bâtiments, Il réalise des opérations de petite manutention.  

80% agent polyvalent – 20 % agent de déneigement l’hiver. 

 
Missions principales 
 

o Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite 
manutention sur les bâtiments, les équipements publics lorsque l'intervention d'une 
entreprise spécialisée n'est pas requise. 

o Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : Plomberie, chauffage, serrurerie, 
petite chaudronnerie … 

o Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé. 
o Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses. 

 
Mission complémentaire 
  
Conduite d’engins de déneigement. 
 

o Réaliser le déneigement des voies et espaces publics de la station à l’aide de l’engin de 
déneigement attribué et en fonction de la procédure établie. 

o Assurer l'entretien courant de son engin en collaboration avec le garage communal. 
 
Profil recherché 

o Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité relatives aux activités de déneigement et 
de maintenance des bâtiments. 

o Disponibilité 
o Autonome 
o Discrétion 
o Rigueur 
o Dynamisme et réactivité. 
o Sens du relationnel 
o Connaître et savoir appliquer les techniques de plomberie, soudure, petite chaudronnerie. 
o Permis B  
o Permis PL INDISPENSABLE (le permis SPL serait un plus). 

 
Conditions de travail 
Poste à temps complet – Titulaires ou contractuel* (période d’essai de 3 mois) 



Horaires fixes 
Interventions possibles en dehors des heures de travail 
Astreinte l’hiver pour la Viabilité hivernale 
Pas d’astreinte technique hors période hivernale 
Rémunération : Statutaire + RIFSEEP + Compléments de rémunération  
Possibilité de logement sous loyer modéré 

******** 
La Ville de Tignes est une station d’altitude située à 2100 m en Haute tarentaise en Savoie (Sur 
classement administratif 20 000 – 40 000 habitants 
Cette particularité nécessite une organisation spécifique et l’inscription des services dans la dynamique 
de développement de la station. 
 

Adresser votre candidature à mairierecrutement@tignes.net  (lettre de motivation + CV détaillé) 

 
Date de recrutement : 01/11/2020   Date limite de candidature : 15/09/2020 
 

mailto:mairierecrutement@tignes.net

