
 
 
 

 
 
 

 

 
La société Tignes Développement recherche pour le service Accueil  

Un Agent Polyvalent : Entretien et Maintenance (H/F) pour la saison d’hiver 2019/2020 
en contrat à durée déterminée saisonnier. 

 
Missions :  

- Préparer le matériel, les produits nettoyants et baliser les zones glissantes, 
- Enlever les poussières des surfaces, les détritus, trier et vider les corbeilles, 
- Nettoyer et laver les sols, les mobiliers, les sanitaires, et approvisionner les 

distributeurs d'essuie-mains, de savon, etc., 
- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné 

des anomalies constatées, 
- Effectuer des petits travaux d'électricité et de plomberie, 
- Assurer le suivi et entretien du matériel du service, 
- Effectuer différents travaux nécessaires au maintien en bon état des bâtiments 

(peinture etc.), 
- Effectuer le déneigement des ERP exploités par Tignes Développement, 
- Participer au suivi, à la maintenance et à l’inventaire du matériel, 
- Participer à assurer la sécurité du public et du personnel au sein de l’établissement, en 

respectant et en faisant respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
- Être en relation avec les prestataires intervenant dans les bâtiments, 
- Gestion des stocks, 
- Gestion de la bagagerie ponctuellement (accueil, manutention et encaissements). 

 
Profil :  

- Très bon relationnel 
- Etre détenteur d’une habilitation électrique (minimum H0/B0) 
- Utiliser les matériels bureautiques et informatiques, 
- Connaître les matériels et leur mise en œuvre, 
- Savoir lire et comprendre la/les fiche(s) technique(s), 
- Savoir manipuler avec précaution des produits de nettoyage et d’entretien, 
- Maîtrise des techniques de lavage et de nettoyage (manuel ou mécanique), 
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène, de propreté et de sécurité, 
- Expérience similaire de 1 an minimum 

 
Lieu : Tignes 
 
Poste à temps complet 35h, position non cadre 
 
Durée : De fin novembre 2019 à début mai 2020  
 
  

Toute candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à :  
Tignes Développement Service RH – BP 51 - 73321 Tignes Cedex 

Soit par mail : tdrecrutement@tignes.net 
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