
MAIRIE DE PASSY

 
Offre Ref :375351 

  commune de Passy  
Au Pays du Mont- Blanc  

(Haute Savoie) 
11.393 habitants (280 collaborateurs) 

CHARGE D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - AGENT D'EXPLOITATION TELESKI
Date de publication :  19/05/2017

Date limite de candidature :  12/06/2017

Date prévue du recrutement :  01/08/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Saison été : Centre techniques Communal service espaces verts. 

 
• Tontes et débroussaillages 
• Tailles des haies, massifs arbustifs et taupières 
• Préparations, plantations, arrosage de massifs fleuris et jardinières 
• Plantations d’arbres, d’arbustes, vivaces et bulbes 
• Désherbages manuels et mécaniques 
• Entretiens des cimetières communaux 
• Entretiens courant du matériel 
 
 
Saison d’hiver : station de Passy Plaine Joux 
 
• Assurer le fonctionnement en toute sécurité d’un téléski 
• Vérifier les titres de transport, aide à l’embarquement 
• Mise en place du balisage obligatoire 
• Horaires aménagées en fonction des conditions climatiques, nocturnes et autres 
manifestations 
 
Lieu d’affectation : 
Avril à Novembre : centre technique communal de Passy, espaces verts. 
Décembre à Mars : station de Passy Plaine Joux 
Horaires décalés selon les conditions climatiques et les saisons, travail possible le weekend 
(arrosage, ouverture station de Passy Plaine Joux…) 
Temps de travail : 30h du 15 octobre au 15 avril, 40h du 16 avril au 14 octobre 
 

Profil recherché : • Esprit d’équipe et d’initiatives 
• Sérieux, disponible et motivé 
• Organisé et soigneux dans son travail 
• Connaissances en développement durable et biodiversité 
• BEPA/BAC PRO travaux paysagers ou minimum 5 années d’expériences dans ce domaine 
• Maîtrise du ski alpin 
• 2ème langue souhaitée avec priorité sur l’anglais 
• Permis B obligatoire, permis C, habilitations chargeuses, chariots élévateur et nacelles 
souhaitées  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PASSY

Service d'affectation :  service espaces verts - station plaine joux

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime Indemnitaire + 13ème mois. Tickets Restaurant selon conditions. 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE PASSY 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
1 PLACE DE LA MAIRIE - BP 3 
74190 PASSY  
  
Informations complémentaires : CV, lettre de motivation devront être adressés : • Par 
courrier postal à : Monsieur le Maire de Passy 1, place de la Mairie 74 190 PASSY • Par mail 
à : Candidatures@mairie-passy.fr Pour tout renseignement technique concernant le poste, 
merci de contacter : • Monsieur Sébastien LEDUC, chef de pôle espaces verts 06 83 75 87 19 
s.leduc@mairie-passy.fr (pour le service espaces verts) • Monsieur Julien SERRE, responsable 
des équipements touristiques 06 73 24 10 10 – j.serre@mairie-passy.fr (pour la station de 
Passy Plaine Joux). 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


