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agent d'entretien

Synthèse de l'offre
Employeur :

VARENGEVILLE SUR MER
- http://www.varengeville.com
76119VARENGEVILLE SUR MER

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O07620023125

Date de dépôt de l'offre :

15/02/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

4h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/05/2020

Date limite de candidature :

15/04/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

47 route de Dieppe
76119 Varengeville sur mer

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
agent de service et d'entretien ménager de bâtiments communaux et gestion de la location de la salle des fêtes
Profil demandé :
l'agent devra être autonome et capable d'accueillir le public
Mission :
- entretien ménager de la bibliothèque
-entretien ménager de la salle des fêtes servant également pour le centre aéré
- accueil des personnes ayant réservé la salle des fêtes, inventaire de la vaisselle retenue
- vérification annuelle de l'inventaire vaisselle
- service aux 5 vins d'honneur par an
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l'agent sera rémunéré sur la base annualisée de 4/35e
Contact et informations complémentaires :

GUERET Christine 0235851246

Téléphone collectivité :

02 35 85 12 46

Adresse e-mail :

mairie.varengeville@wanadoo.fr

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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