AVIS DE RECRUTEMENT

Agents saisonniers / Commune de Taden
Services techniques municipaux
Eté 2022

Profil du poste / missions
La mairie de TADEN recrute deux agents techniques saisonniers pour ses services techniques :
-

1 agent en CDD, à temps complet, au mois de juillet 2022
1 agent en CDD, à temps complet, au mois d’août 2022

Les agents seront chargés des missions suivantes :
-

Entretien des espaces verts de la commune (plantations, taille, arrosage, tonte, désherbage
thermique, désherbage mécanique …)
Nettoyage des voies et espaces publics par balayage mécanique (balayeuse désherbeuse)
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Tri et évacuation des déchets
Contrôle et maintien en état de propreté des espaces et bâtiments publics ainsi que des aires de
jeux extérieures
Accueil des usagers ou utilisateurs des installations selon les consignes données
Aide à la préparation des diverses manifestations
Entretien et nettoyage des équipements, locaux et matériels utilisés

Horaires atypiques liés à la saisonnalité : travail certains week-ends et jours fériés, travail à temps non
complet permettant un cumul d’activités extérieur

Profil du candidat / compétences
-

Maitrise des techniques d’hygiène et entretien de locaux

-

Application et contrôle des règles d'hygiène et de sécurité.

-

Organisation et méthodologie

-

Réactivité / adaptabilité : savoir gérer rapidement les problèmes, être force de proposition ou
alerter rapidement la hiérarchie

Rémunération
Rémunération à temps complet sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale
(adjoint technique territorial) + Régime indemnitaire.

Permis B exigé.

Type de Contrat

Contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire
d’activité

Métier

Agent d’entretien polyvalent

Lieu de travail

Commune de TADEN

Temps de travail

Complet

Grade de rémunération

Adjoint technique

Echelon de rémunération

3ème

Régime indemnitaire

RIFSEEP (IFSE + CIA) des agents de catégorie C à
équivalence de poste

Merci d'adresser vos candidatures par mail ou par voie postale, avant le 13 avril 2022, à :
-

contact.mairie@taden.fr
ou

-

Mairie de Taden - 7, rue du Manoir - 22100 TADEN

