
Opération de recrutement N° 076210200222638

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement LA TRINITE DU MONT

SIRET 21760712600018

Adresse 76170 LA TRINITE DU MONT

Téléphone 0235380393

Fax 0235384582

Courriel du gestionnaire mairie-la-trinite-du-mont@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 076210200222638

Intitulé du poste Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux

Métier 1 Chargé ou chargée de propreté des locaux

Secteur d'affectation Bâtiment et patrimoine bâti

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 10h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique L'emploi est à pourvoir pour une commune de moins de 1000 habitants, un

groupement de commune de moins de 15 000 habitants, ou à titre dérogatoire pendant 3 ans commune nouvelle issue de la fusion de

communes de moins de 1000 habitants (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)

Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces

contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être

saisie.

Nom du contact Duflo Hugues

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 04/02/2021

Etat de l'opération transmissible

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V076210200222638001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le 08/03/2021

Description du poste à pourvoir Le poste se décompose en 2 parties. La première sur le temps école, consiste à

surveiller les enfants sur la pause méridienne et à aider au service des repas. il s'agit de travailler de 11h45 à 13h30 4 jours par

semaine d'école La deuxième partie est de l'entretien (ménage) dans les batiments communaux 4h ou 4h30 par semaine

Motif de saisie Poste issu d'un transfert de personnel

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 04/02/2021

Offre d'emploi n°O076210200222638

Numéro de l'offre O076210200222638

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 2 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi Suite au départ à la retraite d'une employée communale, nous recherchons une

personne pour faire de l'entretien des locaux communaux ainsi qu'une aide à la pause méridienne de l'école pour la surveillance et le

service des repas à la cantine.

Missions ou activités 4 jours par semaine (11h45 à 13h30), accueil des enfants à la cantine,

installation, aide au service et surveillance des enfants avant le retour en classe. Entretien dans les locaux de la mairie, bureaux / salle

de réunion / sanitaire Entretien local espace sportif Entretien 2 à 3 fois par an pour l'église

Profil recherché -Travail seul, parfois au sein d'une équipe réduite -Grande disponibilité -

Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de service -Port de vêtements

professionnels adaptés -Relations avec l'ensemble des agents de la commune et la/le secrétaire de mairie

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 08/03/2021

Date debut de publicité 05/02/2021

Date fin de publicité 06/04/2021

Date limite de candidature 06/04/2021

Informations complémentaires
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Fournir un CV et une lettre de motivation de préférence par mail à mairie-la-trinite-du-mont@wanadoo.fr 02.35.38.03.93 ou par

courrier Mairie La Trinité du Mont Rue Jules Cantais 76170 La Trinité du Mont

Département Seine-Maritime

Secteur géographique Le Havre

Code postal 76170

Ville LA TRINITE DU MONT

Courriel de contact mairie-la-trinite-du-mont@wanadoo.fr

Adresse du lieu de travail Rue jules Cantais

Code Postal du lieu de travail 76170

Ville du lieu de travail LA TRINITE DU MONT

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 05/02/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmissible

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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