
MAIRIE DE PASSY

 
Offre Ref :390463 

  COMMUNE TOURISTIQUE ETE/HIVER - 11.400 HABITANTS 

CONDUCTEUR ENGIN DE DAMAGE STATION DE PLAINE JOUX
Date de publication :  17/08/2017

Date limite de candidature :  20/09/2017

Date prévue du recrutement :  21/12/2017  

Durée de la mission :  CDD NON TITULAIRE DU 21/12/2017 AU 25/03/2018

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

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

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Placé(e) sous l’autorité du Responsable du service damage et du Responsable des 

équipements touristiques, directeur de la station de Passy Plaine Joux, vous assurerez les 
missions suivantes : 
 
MISSIONS : 
• Damage des pistes du domaine skiable de Passy Plaine Joux en poste du matin et/ou du 
soir, 
• Application du plan de damage défini par le responsable du service, 
• Entretien journalier des machines avant et après chaque poste (nettoyage, déglaçage...), 
• Maintenance périodique des machines en lien avec le responsable du service (graissage...), 
• Intervention sur des réparations en cas de panne et selon les besoins du responsable du 
service. 
 
 
 
 
 
 

Profil recherché :  
• Expérience dans la conduite d'engins de damage simple ou à treuil, 
• Sérieux, ponctuel, motivé, soigneux, 
• Disponibilité importante (changement de poste matin/soir en fonction des conditions météo), 
• Qualités humaines et relationnelles, 
• Forte capacité de travail et d'engagement 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  PASSY

Service d'affectation :  EQUIPEMENTS TOURISTIQUES

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Recrutement selon conditions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale + - 
Régime indemnitaire - 13ème mois - Tickets restaurants



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 et 3 dernières fiches d'évaluation (si 
titulaire FPT ou FPE devront être adressées : -Par courrier à Monsieur le Maire de Passy1, 
Place de la Mairie, 74190 PASSY -Par mail : candidatures@mairie-passy.fr - Pour tout 
renseignement technique concernant le poste, merci de contacter : julien SERRE responsable 
des équipements touristiques au 06.73.24.10.10/04.50.78.58.80.17/j.serre@mairie-passy.fr

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.


