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CONTEXTE 
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) située en Savoie en versant Sud du Parc 
National de la Vanoise et à la frontière italienne est constituée de 10 communes et de 6 stations touristiques 
(9 000 habitants / 47 000 lits touristiques). Elle est : 
 

- un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du développement touristique et 
économique, en pilotant la politique de mobilité (élaboration d’un schéma global de déplacements Haute 
Maurienne Vanoise, gestion de services de transports collectifs à destination de la clientèle touristique et de 
la population locale), en déployant le très haut débit (réseau fibre optique), en conduisant une politique de 
soutien aux commerces et services de proximité, en gérant plusieurs zones d’activités économiques et une 
pépinière d’entreprises,  en portant la stratégie de développement touristique de la destination (office de 
tourisme intercommunal, animation d’une politique immobilier de loisir, gestion d’activités de pleine nature), 
en soutenant le développement agricole;  

- un acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants en gérant des 
équipements intercommunaux culturels et sportifs (piscine, gymnase, cinémas…), en mettant en œuvre la 
politique enfance-jeunesse (accueils extrascolaire et périscolaire), en conduisant une politique 
d’accompagnement aux familles, à la parentalité et en faveur des personnes âgées (portage des repas à 
domicile, transport à la demande, gestion d’une résidence autonomie et d’un accueil de jour Alzheimer), en 
conduisant la politique de développement culturel du territoire ( portage de manifestions et spectacles vivants 
de portée communautaire, mise en œuvre d’outils de valorisation touristique des patrimoines), en gérant une 
maison France Services  en conduisant  une politique en faveur du logement et du cadre de vie 
(accompagnement des propriétaires dans le cadre d’opérations d’amélioration de l’habitat); 

La CCHMV s’appuie au quotidien sur le CIAS Haute Maurienne Vanoise afin d’assurer l’exercice des 
compétences Action sociale de la CCHMV. 

- un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement avec l’animation d’une 
concertation autour de la biodiversité, le développement de la filière bois énergie, le soutien aux actions de 
maîtrise de la dépense énergétique et du développement de la production des énergies renouvelables, la 
compétence assainissement collectif, la prévention des inondations ainsi que la collecte et le traitement des 
déchets des ménages. 

 
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise recrute un agent technique polyvalent 

(H/F) pour le service Bâtiments – Infrastructures intégré au Pôle Technique - Aménagement. 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Responsable du service Bâtiments - Infrastructures, l’agent interviendra afin de maintenir 
en condition optimale d’utilisation l’ensemble du patrimoine de la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise (CCHMV) et du Centre Intercommunal d’Action sociale (CIAS HMV). 
 
Missions principales 
Bâtiments et infrastructures de la CCHMV et du CIAS HMV 

 Participer à l’entretien courant et à la maintenance du patrimoine bâti (une piscine, un gymnase, deux 
cinémas, une résidence autonomie, une cuisine centrale, une pépinière d’entreprises, deux bâtiments 
administratifs, quatre chaufferies bois, un réseau de chaleur) et des infrastructures (voirie et réseaux 
divers dans 10 ZAE réparties sur le territoire, une flotte de véhicules, un parc matériel). 
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 Réalisation des interventions curatives et préventives (électricité, plomberie…) 
 Réalisation de petits travaux d’aménagement (bâtiments, tonte des espaces verts, voiries…) 
 Diagnostic et maintien en état de fonctionnement les installations 

 

Missions annexes 
De manière ponctuelle, l’agent pourra intervenir pour le compte du service assainissement collectif.  

 Participer à l’entretien courant et à la maintenance des infrastructures, du matériel, des équipements 
permettant le traitement, le transport et la collecte des eaux usées 

 Participer à l’entretien du réseau collectif d’assainissement et des postes de relèvement (nettoyage 
pompes, paniers dégrilleurs, espaces verts…)  

 Participer au dépannage des réseaux 
 Bois énergie (approvisionnement, gestion des stocks) 

 
 CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES REQUISES 

 

Profil 

 Débutant accepté ou expérience d’un an souhaitée 
 Permis B   
 Permis remorque B96 apprécié 
 Habilitation électrique souhaité BR 

Capacités 
techniques - 
compétences 

 Niveau CAP, BEP souhaité 
 Respect des consignes et des outils mis à disposition 
 Connaissance des règles de sécurité 
 Notion de mécanique, électricité, maçonnerie et plomberie apprécié 
 Compétences pour la réalisation de petits travaux divers 
 Savoir rendre compte de son activité  
 Autonome, rigoureux(se) 

Qualités 
spécifiques du 

poste 

 Adaptabilité, capacités d’apprentissage, dynamisme 
 Sens du service public 
 Autonomie, sens pratique, réactivité 
 Esprit d’initiative 
 Sens des responsabilités 
 Précis et consciencieux 
 Capacité à travailler en équipe 

 
CONDITIONS 

 
Conditions de 
recrutement CDD de 6 mois 

Temps de 
travail 

Temps complet (35 heures) 

Lieu d’activité Modane (73500) 

Rémunération Rémunération statutaire, régime indemnitaire, chèques déjeuner, participation 
employeur complémentaire santé et prévoyance, adhésion au CNAS 

Calendrier Date limite de candidature : 11 avril 2022 
Poste à pourvoir : 15 mai 2022 

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE 
COORDONNEES 

 

Candidatures  Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes par mail à Solène MAZOCKY : s.mazocky@cchmv.fr 

Contacts 
Paul ATZENI, responsable service Bâtiments - Infrastructures : 07 48 12 21 54  
p.atzeni@cchmv.fr 

 


