
 
           La Commune de Villard de Lans 

 
                                         4 464 habitants – Commune touristique surclassée de 10 000 à 20 000 habitants – 

97 agents  
Membre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors – Isère 

 

Recrute  
 

Pour la saison d’Eté 2022 
Des agents polyvalents contractuels à temps complet (H/F) 

POUR LES SERVICES TECHNIQUES 
(Ateliers Espaces Verts / Environnement, Propreté et Voirie) 

 

Missions principales : 
 Missions communes à tous les ateliers : 

 Mise en place quotidienne de la configuration « Zone piétonne » 
 Balayage manuel et mécanique des trottoirs et voiries 
 Nettoyage des rues, WC publics, graffitis, etc … 
 Evacuation des poubelles publiques 
 Entretien du matériel de fête et manifestation 
 Montage et démontage des infrastructures de fête et manifestation 

 
 Missions spécifiques à chaque atelier : 

a) Atelier Espaces Verts/Environnement : 
 Entretien des massifs floraux, des massifs d’arbustes et gazons 
 Débroussaillage 
 Arrosage et traitement phytosanitaire 

 
b) Atelier Voirie 
 Travaux de voirie : Entretien des routes, des chemins ruraux, balayage, etc … 

 
c) Atelier Propreté 
 Balayage manuel et mécanique des trottoirs et voiries 
 Nettoyage des rues, WC publics, graffitis, etc … 
 Evacuation des poubelles publiques 

 
Profil souhaité : 

 Polyvalence  
 Sens de l’organisation et du travail en équipe 
 Aptitudes relationnelles 
 Rigueur, autonomie, discrétion 
 Permis B obligatoire 
 Permis poids lourds souhaité 
 CACES pour conduite d’engins souhaité 
 Connaissances en espaces verts appréciées 
 Pour l’atelier Voirie : Compétences et/ou expérience en maçonnerie souhaitées 
 Disponibilité : Travail le week-end par roulement 

 

Conditions :  
 Contrats de travail à durée déterminée saisonniers    
 Rémunération sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique + régime indemnitaire.  

 
Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser à : 

Monsieur le Maire, 62 Place Pierre Chabert - 38250 Villard de Lans, 
Ou par mail à sp@villard-de-lans.fr 

avant le 1er avril 2022 
 

Renseignements complémentaires auprès de Virginie BEAUDOINGT,  
Au Service Ressources Humaines, sur : 
Virginie.beaudoingt@villard-de-lans.fr 

Le Maire, 
            Arnaud MATHIEU 


