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La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,  
Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1191 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 habitants, 

située au Pays du Mont-Blanc. 

RECRUTE 
Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 

UN ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT AU SERVICE ESPACES-VERTS 
H/F à temps complet 

 

Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux, catégorie C 
Sous la responsabilité du Responsable du Centre Technique Municipal 

 

MISSIONS : 
• Entretien de la voirie et des espaces-verts, entretien du cimetière, plantation, fleurissement, 

arrosage,  

• Logistique sur les évènements et animations, contrôler le montage des chapiteaux, 

• Vérifier et guider la réalisation des travaux des espaces verts. 
 

Missions ponctuelles ou spécifiques 
• Astreintes de déneigement, salage, 

• Propreté urbaine, 

• Renforcer les équipes sur les évènements touristiques, manifestations. 
 

PROFIL / COMPETENCES : 

• Connaitre les principales caractéristiques des végétaux, 
• Connaissance des techniques culturales, 
• Connaissance des techniques de taille des végétaux, 
• Notions de base en hydraulique, 
• Qualités relationnelles : respect de la hiérarchie, respect des consignes, polyvalence et 

autonomie, esprit d’équipe. 
 
• Respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
• CACES engins de TP apprécié, 
• Compétences en travaux de petite maçonnerie. 

 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE :  
Astreintes notamment pendant la viabilité hivernale. 
Capacité d’adaptation, endurance physique. 
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REMUNERATION : statutaire + RIFSEEP (pour les fonctionnaires) 

Commune adhérente au CNAS 

 
DEPOT DES CANDIDATURES AU 24 AVRIL 2022 
 
POSTE A POURVOIR AU 1er AOUT 2022 
 
Lettre de motivation et CV (et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires) à 
adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie (74170), 4 route de Notre-Dame de la Gorge ou par mail : 
rh@mairie-lescontamines.com 
 
Pour des renseignements : personne à contacter : M. Franck ISOARD, Responsable du Centre Technique 
Municipal (tél : 06.77.65.62.86) 
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