COREM
Coordination régionale pour l’emploi
Rue Bonne-Eau 20, Bât. Les Martinets – 3960 Sierre Tél 027 452 07 51 Fax 027 452 07 59

Cahier des charges PET/CIP, Manœuvre
Service technique/ACCM Crans-Montana Exploitation
Commune de Crans-Montana
Identification du poste
Etablissement :

Commune de Crans-Montana, installations touristiques

Dénomination du poste :

Manœuvre

Taux d’activité.

100%

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Personne d’encadrement

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Responsable du programme

Mission générale du poste
L'activité de cet emploi s'exerce au sein de collectivités territoriales, sociétés autoroutières, en contact avec
différents intervenants (usagers, forces de l'ordre, secours ...). Elle implique des déplacements.
Elle varie selon le secteur et le mode d'opération
Elle peut s'exercer les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes.
Elle peut s'effectuer sur voies ouvertes et impliquer le port de charges.
Le port d'équipements de protection (gilet fluorescent, ...) est requis

Exigences requises
Formation :

Cet emploi est accessible aux personnes avec expérience dans ce secteur
ou manœuvre.

Expérience :

Quelques années de pratique souhaitées (pas indispensable)

Cahier des charges Manoeuvre Travaux publics de Crans-Montana.doc
Distribution informatique

1/2

COREM
Coordination régionale pour l’emploi
Rue Bonne-Eau 20, Bât. Les Martinets – 3960 Sierre Tél 027 452 07 51 Fax 027 452 07 59

Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien et amélioration des promenades d’été et d’hiver
Entretien des pistes de ski de fond
Entretien et amélioration des parcours mesurés (5, 9 et 13 km)
Entretien et amélioration du parcours Vita
Création de nouvelles promenades
Mise en place de la décoration de Noël
Collaboration lors de la mise en place des manifestations sportives
Entretien et amélioration des parcours VTT, pistes de descentes et Bike-Park

Travaux tendant à améliorer les prestations au public et visant essentiellement le maintien en bon état
du patrimoine communal.

Profil du poste
•

Compétences générales
-

•

Soin et attention quant à la qualité du travail
Bonne santé physique
Aimant le travail à l’extérieur
Sens de l’organisation
Capacité de travailler en équipe
Respect du matériel

Compétences liées au métier ou à la fonction
Respect des règles de sécurité
Respect des normes et procédures
Polyvalence
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