
 
 
  
 
Combloux 360°, un village de charme face au Mont- Blanc, disposant d'un vaste domaine skiable "Les Portes 
du Mont-Blanc" (Combloux, le Jaillet, La Giettaz et Cordon) avec 100km de pistes. 
Situé à 4 km de Megève et 30km de Chamonix, Combloux, aussi parfois nommée "la Perle du Mont-Blanc", est 
un village de charme typiquement montagnard. 
 
La commune de Combloux recherche pour son service technique / voirie sur un emploi permanent à partir du 
08 octobre 2018 :  

- UN(E) AGENT(E) TECHNIQUE 
 
Sous l’autorité directe du Chef de service VOIRIE, vous devrez : 
- entretenir et assurer des opérations de maintenances de la voirie communale et de ses dépendances. 
- réaliser des travaux d’entretien et de petits travaux neufs en maçonnerie 
- procéder aux creusements de fosses dans le cimetière communal 
- réaliser des opérations de montages de structures et de manutentions pour les festivités  
- assurer les viabilités hivernales d’un secteur de la commune 
 
Par voie de conséquence, les activités principales du poste sont donc les suivantes : 
- Exécution des travaux de chaussée, terrassement, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne 

tenue du domaine public routier 
- Entretien et nettoiement des voies et espaces publics 
- Entretien de la signalisation verticale 
- Réalisation de travaux neufs ou entretien en maçonnerie 
- Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain 
- Maintenance courante des véhicules et de l’outillage de chantier 
- Réalisation des viabilités hivernales manuelle ou mécanique 
 

Les activités spécifiques sont quant à elle les suivantes : 
- Réalisation d’inhumations, exhumations, fossoyages 
- Montage et démontage des structures pour les festivités 
- Manutention et installation de matériel divers 
- Polyvalence au sein des services techniques 
 
Compétences : Connaissance, maîtrise et expérience dans les secteurs d'activité du poste, 
 Permis B exigé 
 Permis C souhaité 
 Permis EC est un plus 
  
Savoir-être : Discrétion, Autonomie, Travailler en équipe, Ponctualité, Efficacité, Sens du 

service public, Respect du port des EPI, Respect de la hiérarchie et des 
collègues. 

Formation: Aucun diplôme requis 
 
Temps De Travail : 35 h/hebdo (4*8.75h) 
 
Traitement & Accessoires : Suivant grille indiciaire du grade Adjoint technique 
 Régime Indemnitaire 

Traitement sur 13 mois 
Chèques déjeuners 
 

Transmission Candidature : joindre lettre de motivation et CV via mail à rh@mairie-combloux.fr  


