
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 

 
 

UN(E) CHARGE(E) D’OPERATION DE TRAVAUX 
Cadres d’emplois Ingénieurs ou Techniciens Territoriaux ou Agents de 

Maitrise 
 
 
MISSIONS 

 

Rattaché(e) directement au Directeur des Services Techniques de la 
commune d’Huez, vous assurez le suivi, la coordination et le pilotage du 
programme de travaux de la Commune d’Huez. 
 
 

Activités Principales 

 
▪ Réaliser les diverses études de programmation et de faisabilité des opérations 

initiées par la commune. 
▪ Piloter les études opérationnelles en menant les procédures de choix de Moe 

ainsi que les prestataires intellectuels tels que Organisme Agréé de Contrôle 
Technique, Etudes géotechniques, Diagnostic Amiante, Assurance, … 

▪ Coordonner la rédaction des Dossiers de Consultations des Entreprises en lien 
avec la Direction des Finances et de la Commande Publique 

▪ Être le garant du respect du programme, des réglementations et normes en 
vigueur durant les phases d’études et de réalisations des travaux 

▪ Représenter la Maitrise d’Ouvrage, défendre ses intérêts et participer activement 
au suivi des travaux lors des phases de réalisation 

▪ Coordonner la réception des travaux, les levées des réserves et assurer le suivi de 
l’année de Garantie de Parfait Achèvement 

▪ Être le garant du suivi budgétaire de chacun de ces projets et rester en relation 
constante avec tous les partenaires, institutionnels et élus de la Commune  

 
 



 
 
Spécificités du poste  

 
 Disponibilité, plage horaire de travail qui peut être importante et parfois 
en soirée, déplacements, réunions en extérieur 

 

 
PROFIL 
 

▪ De formation supérieure :  Ingénieur, Architecte, Technicien Supérieur qualifié,  
▪ Expérience significative de conduite de programmes de construction bâtiment / 

génie civil, notamment en maîtrise d’ouvrage publique. 
▪ Connaissances des procédures administratives, techniques et financières dans la 

conduite d’opérations. 
▪ Qualités organisationnelles (respect des plannings), rigueur, autonomie et 

capacité à travailler en équipe. 

 
CONDITIONS 

 
▪ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + 

participation mutuelle 
 

Poste à pourvoir au 1er avril 2023 
 

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

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  
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