
 

La Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche 

recherche un Adjoint Technique Polyvalent (H/F) 

 

Description du poste 

La Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche (CCVA) est un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe 3 communes implantées à l’entrée de la 
vallée de la Tarentaise : Grand-Aigueblanche, La Léchère, les Avanchers-Valmorel. 

Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus et 
avec la/le secrétaire de mairie et la population, l'AGENT TECHNIQUE POLYVALENT conduit 
l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces et bâtiments publics.  

 

Missions confiées 

> Travaux d’entretien courant des équipements 
> Interventions de maintenance, d'entretien et dépannage dans les bâtiments, 
> Interventions sur la réalisation de travaux neufs (modification, amélioration..) 
> Vérification de l'approvisionnement en matériels et produits 
> Entretien du matériel 
> Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition 
> Détection dysfonctionnements du matériel utilisé 
> Polyvalence sur les autres services de la collectivité (cartons, bâtiments, déchets, eau...) 
> Participation au fleurissement 
 

Profil recherché 

> Connaissances CACES et/ou habilitations électriques (à repasser) 
> Autonome et sachant travailler en équipe 
> Organisé(e) 
> Attrait pour le bricolage, la réparation, l’amélioration. 

 

Conditions d'exercice 

> Astreintes une fois par mois en moyenne. 
> Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service. 
> Relations aux élues/élus, aux agents 
> Relations aux usagers 
> Application des règles de santé et de sécurité au travail 



> Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, 
dangerosité des matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout 
prolongée, horaires irréguliers avec une forte amplitude journalière 
> Port de vêtements professionnels adaptés 
> Application des règles de sécurité des usagers 
> Déplacements permanents sur les sites d'intervention 
 
> Rémunération 1500€ net par mois pour un temps plein.  
> Primes et gratifications : 13ième mois / autres (CNAS, Amicale du personnel) 
 
 

 

Candidatures 
 

 
Les lettres de candidature (accompagnées d’un curriculum vitae) sont à adresser à : 
 
Monsieur le Président 
Service Ressources Humaines 
40, chemin des Loisirs 
73260 GRAND-AIGUEBLANCHE 

 

Renseignements sur le poste  

Pour toute demande de renseignement, contactez : 

> Les Ressources Humaines : celine.demanas@ccva-savoie.com 

> La Direction Technique : aurelie.meignan@ccva-savoie.com 
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