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La Commune de Bessans recherche 
 

AGENT POLYVALENT 

EN CHARGE DU DENEIGEMENT (h/f) 
 

Poste à temps complet – mi-novembre à mi-avril 
Hiver 2022/2023 

 
Missions sous la responsabilité du directeur de la station et des services techniques 

et du conducteur des travaux 
 
Profil 

 Agent polyvalent ayant la capacité de réaliser différentes interventions sur le périmètre 
communal. 

 CACES R482 (anciennement 4) souhaité. 

 Expérience dans la conduite d’engins agricoles et/ou TP. 

 Permis B à jour des points. 

 Connaissance des règles de sécurité et du Code de la Route. 

 Sens du relationnel et des responsabilités. 
 
Missions principales 

 Assurer le déneigement des voies et espaces publics de la commune à l’aide d’une 
chargeuse équipée de godet et étrave. 

 Réaliser l’entretien, les contrôles et les opérations de maintenances courantes. 

 Assurer la logistique et venir en renfort lors des événements et animations. 

 Assurer des renforts ou remplacements ponctuels pour la conduite d’engin de damage. 

 Effectuer des petits travaux dans les bâtiments publics en fonction des conditions 
d’enneigement : maintenance, petites réparations en menuiserie, plomberie, électricité, etc. 

 
Conditions de travail 

 Travail seul ou en équipe. 

 Travail à l’extérieur par tous temps. 

 Activité pouvant s’exercer en présence des usagers (espaces publics), notamment lors des 
opérations de déneigement. 

 Activité pouvant s'exercer en dehors des heures de travail habituelles. 

 Astreintes hivernales. 

 Nombreux déplacements au sein du périmètre communal. 

 Présence requise en cas de nécessité, événements climatiques majeurs, catastrophes 
naturelles ou autres.  

 Présence requise lors des grands événements. 

 Travail dans le respect des règles et des procédures liées à la sécurité au travail. 
 
Rémunération 

 Salaire en fonction de l'expérience et de l'ancienneté dans un poste similaire. 

 Astreintes hivernales rémunérées selon le barème en vigueur. 

 Supplément familial selon nombre d’enfants à charge. 

  
Pour candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
Mairie de Bessans - Monsieur le Maire - Place de la mairie - 73480 BESSANS 

ou : maire@mairie-bessans.fr 
 

Avant le jeudi 6 octobre 2022 


