
La commune Les Belleville
3 611 habitants, surclassée 40 à 80 000 habitants

Description de la collectivité

Au sein des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde, la 
commune Les Belleville abrite 3 stations de renommée internationale : 
Saint-Martin de Belleville, Les Menuires et Val Thorens. Elles bénéficient 
d’une reconnaissance mondiale par la qualité de leur domaine skiable 
et de leur environnement préservé. La commune Les Belleville est l’une 
des principales destinations de sports d’hiver en Europe par sa capacité 
d’hébergement sur un même territoire communal. 
Collectivité attractive et dynamique reconnue pour la qualité de son 
cadre de vie, la commune rayonne sur un territoire à dimension touris-
tique.   

• Saint-Martin de Belleville, 1 450 m 
d’altitude, chef-lieu, un village savoyard 
authentique. On y retrouve la mairie, le 
centre technique villages ou encore un site 
scolaire.

• Les Menuires, 1 850 m d’altitude, une 
véritable station « skis au pied » … Sont 
localisés sur le site un centre technique, un 
poste de la police municipale et une antenne 
de l’espace saisonniers.  

• Val Thorens, 2 300 m d’altitude, la plus 
haute station d’Europe qui bénéficie d’un 
enneigement exceptionnel. On y retrouve un 
centre technique, un site scolaire, un poste 
de la police municipale et une antenne de 
l’espace saisonniers. 

Commune nouvelle, avec l’intégration de Villarlurin en 2016 et de 
Saint-Jean de Belleville en 2019, son territoire de 224,84 km² en fait une 
des communes les plus importantes de France par sa superficie.  

La collectivité comprend deux mairies annexes, à Villarlurin et à Saint-
Jean de Belleville, ainsi que six établissements scolaires et quatre 
centres techniques.

►Description du poste

Sous l’autorité du responsable, vous aurez pour missions :

• Le déneigement des voies de circulation publiques ;
• L’entretien des espaces verts, des voiries, des chemins communaux ;
• L’entretien des bâtiments communaux (maçonnerie, peinture…) ; 
• Divers travaux en polyvalence avec l’équipe bâtiment ;
• La mise en place et le repliement de la logistique (barrières, pan-

neaux, tables, chaises...) ;
• L’entretien courant du petit matériel ;
• Les relations aux usagers ;
• La propreté urbaine.

►Votre profil

Vous faites preuve de rigueur et de polyvalence dans le cadre de vos 
missions et disposez idéalement d’une première expérience.

Aptitudes et compétences :

• Permis poids lourd souhaités ;
• Connaissances techniques dans le secteur de la voirie et du 

bâtiment ;
• Conduite d’engin ;
• Aptitude à travailler en équipe ;
• Disponibilité ;
• Autonomie ;
• Sens du service public.

►Conditions d’emploi

Poste à temps complet avec des conditions d’exercice différentes 
selon les périodes, à pourvoir au plus tôt.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Recrute 
des adjoints(es) techniques
Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C
Par voie statutaire ou à défaut par la voie contractuelle

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administra-
tive) sont à envoyer dès que possible à :
Monsieur le Maire - Mairie - 1 Place des Belleville - 73440 Les Belleville 
ou par courriel à : direction.rh@lesbelleville.fr
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