La commune
D’HUEZ - STATION DE L’ALPE D’HUEZ

Surnommée "l’île au soleil" pour son ensoleillement exceptionnel et labellisée famille +, l'Alpe d'Huez est
une station de loisirs de renommé internationale. Située sur un plateau plein sud à 1860 mètres d'altitude
dominant l'Oisans et ses vallées, la station de l'Alpe d'Huez profite d'atouts incontournables : panorama
remarquable, diversité et qualité de son domaine skiable, un palais des sports et des congrès...
Riche de nombreuses activités sportives (de neige/glace, aériennes, cyclistes ...), culturelles et de détente,
l'Alpe d'Huez est aussi le théâtre d'événements forts tout au long de l'année.

La mairie (surclassée sur la strate 20 000 / 40 000 habitants) recrute, par
voie statutaire ou contractuelle

UNE(E) AGENT EVENEMENT ET LOGISTIQUE
Cadres d’emplois d’adjoints technique
MISSIONS
Au sein du Centre Technique Communal, sous l’autorité du Chef
d’équipe « Evènement et Logistique » vous aurez pour missions
principales de participer à la logistique et à la sécurité des évènements
organisés par la station.
Activités Principales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer la mise en place des espaces scéniques et des différentes
structures de la station accueillant les évènements
Participer à la mise en place d’évènements sportifs
Participer à l’organisation des événements internes à la Mairie
Mettre en place les protections spécifiques (barrières, Vauban ou
Héras, …) pour assurer la sécurité des habitants et des touristes
Montage et démontage des tentes, banderoles, bâches
d’animation, kakémonos lors des évènements
Sceller des poteaux, fixer des barrières
Gérer le matériel et le stock pour le bon déroulement des
évènements

PROFIL
▪
▪
▪
▪

Permis VL et PL, CACES Nacelle, chargeur catégorie 4
Profil technique avec expérience serait un plus
Habilitation électrique
Connaissances des matériels et des normes de sécurité

SPECIFICITE DU POSTE
Peut être amené à porter des charges moyennement lourdes, contraintes
climatiques, port de vêtements de sécurité obligatoires (EPI), travail le
week-end, astreintes.

CONDITIONS
► Rémunération statutaire + régime indemnitaire + ticket restaurant +
participation mutuelle.
Poste à pourvoir à partir du 15 mai 2022

Renseignements : Contacter Alexandre VIALATTE,
ressources humaines (drh@mairie-alpedhuez.fr)

Directeur

des

Les candidatures (lettre de motivation, CV, photo) sont à adresser à M. le Maire

de la commune d’Huez-Alpe d’Huez
226, Route de la Poste
38750 ALPE D’HUEZ
Ou par courriel au Directeur des ressources humaines :
drh@mairie-alpedhuez.fr

