
LA COMMUNE DE PRALOGNAN-LA-VANOISE 
Commune de 734 habitants surclassée 2 à 10 000 habitants 

Commune touristique support d’une station de montagne

RECRUTE

7 saisonniers polyvalents (H/F) pour l’été 2023
Poste non permanent à temps complet

Recrutement par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum.

3 agents du 17 avril 2023 au 13 octobre  2023 sur le grade d’adjoint technique (C )

4 agents du  15 mai 2023 au 15 novembre 2023  sur le grade d’adjoint technique (C )

MISSIONS :
● Assurer la propreté urbaine et l’entretien des espaces verts ;
● Effectuer des travaux d’entretien de voirie : tampons, réseaux secs / humides, maçonnerie ;
● Mission liée au bon fonctionnement des bâtiments communaux (peinture, plomberie,

électricité, plâtre) ;
● Participer à la logistique des manifestations ;
● Installation et manutention de matériel et mobilier divers ;
● Assurer l’entretien du matériel (niveau, graissage, nettoyage du poste de travail).

COMPETENCES PROFESSIONNELLES :
Savoir-être :

● Dynamisme ;
● Polyvalence ;
● Volontaire ;
● Disponibilité ;
● Sens du service public ;
● Rigueur ;
● Sens de l’organisation.

Savoir-faire :
● Connaissances des règles d’interventions techniques dans les ERP, sur le

domaine public et les réglementations liées aux bâtiments ;
● Travail en équipe ;
● Être garant de la sécurité des personnes et des biens.

PARTICULARITES DU POSTE :
● Horaires de travail : horaires de travail variables en fonction des conditions météorologiques,

travail possible les week-ends et jours fériés ;
● Caces A, C1 ou expérience confirmée ;
● Permis B exigé.

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Monsieur DUFOUR Cédric Directeur des
Services Techniques au 04.79.08.71.23 ou par mail à cedric.dufour@mairiepralognan.fr

L’envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à adresser à Monsieur le Maire, 306
Avenue Chasseforêt, 73710 Pralognan la Vanoise avant le 20 mars 2023.


