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Chauffeur d'utilitaire

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAINT PAUL
CS 51015
97864Saint paul Cedex

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O97820032506

Date de dépôt de l'offre :

26/03/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

31/05/2020

Date limite de candidature :

25/04/2020

Service d'affectation :

Police municipale

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Cs 51015
97864 Saint paul cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le chauffeur prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Il effectue les travaux spécifiques
dans le respect des règles de sécurité. De plus, il assure l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de
bord. Temps complet : 35 heures Statutaire (mutation, détachement, inscription sur liste d'aptitude) ; - Contractuelle (Article 3-3 de
la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale).
Profil demandé :
Permis obligatoire
Connaissance du code de la route et des sanctions encourues en cas de non-respect
Connaissance des aides à la conduite (ABS, ESP, etc ...)
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Connaissance des règles et consignes de sécurité
Connaissance du rôle du carnet de bord
Connaissance du territoire communale
Savoir travailler en équipe
Réactivité
Discrétion
Mission :
Conduite d'un véhicule
Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule
Transport de biens
Merci d'adresser lettre de candidature , CV et diplôme(s) à Monsieur le Maire,
Contact et informations complémentaires :
CS 51015 97864 SAINT PAUL CEDEX ou par mail à candidatures@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 25 avril 2020.
Téléphone collectivité :

02 62 45 37 50

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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