
 

 

La Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche 

recherche un Agent Technique Polyvalent (sentiers/forestier) 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. 

Vous appartenez au service Développement Territorial et serez amené à travailler en 
collaboration avec d'autres services. Votre environnement de travail sera très largement situé 
en montagne. 

Vous aimez travailler à l'air libre, en extérieur et savez manier des outils utiles à la taille 
d'arbres/d'arbustes. 
L'équipe sera composée de 6 agents terrains, dont un responsable, + deux agents en charge du 
Pôle Développement territorial, en support. 

Votre temps de travail sera annualisé/lissé. Première période sur 5 jours, deuxième période 
sur 4 jours. 

 

Missions confiées 

> Coupe des arcosses 
> Découpe, taillage arbres et arbustes, débroussaillage 
> Entretien divers de sentiers de randonnée et de VTT 
> Aide au fleurissement du Parc Thermal (ponctuel) 
> Petites Réparation diverses 
> Création et réparation de passerelles bois 
> Pose et réparation de signalétique directionnelle de sentiers 

 

Profil recherché 

> Permis B exigé 
> La possession d’un permis remorque (E) et/ou du Caces sont un plus 
> Connaissance et utilisation de machines-outils 
> La connaissance du secteur montagneux de la CCVA serait également un plus. 

 



 

Conditions d'exercice 

> Type d’emploi : CDD saisonnier / durée du contrat : 6 mois 

> Avantages : Horaires flexibles 

> Types de primes et gratifications : 13ième mois 

> Lieu du poste : déplacements fréquents sur sites 

 
 

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 

> Le Service Développement : christophe.mansouri@ccva-savoie.com 
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