Commune de Saint Jacques des Blats
Département du Cantal

ANNONCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL
POSTE À POURVOIR AU 05.09.2022

Pour faire face à un accroissement d’activité la commune recrute un agent pour une période de 3 mois avec
possibilité de renouvellement pour 9 mois. Pourra ouvrir sur un recrutement définitif.
Descriptif de l’emploi:
L’agent devra assurer les missions suivantes :
 Entretien des biens communaux
 Petits travaux de voirie
 Entretien courant du matériel mis à disposition
 Participation à la préparation d’évènements et manifestations divers
 Déneigement : manuel et conduite d’engins de déneigement
 Savoir faire remonter les informations de toutes natures (état de la voirie et du matériel, dégradations,…)
Relation avec les administrés : rendre compte des demandes des administrés, répondre dans la mesure du
possible aux questions,
Organiser son travail en fonction des directives reçues
Particularités du poste :
 Horaires éventuellement irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de
service
 Métier exposé à une pénibilité du travail : environnement sonore, port de charges, dangerosité des
matériels et engins utilisés, produits dangereux et polluants, station debout prolongée,
L’agent devra faire preuve de
 Disponibilité
 Autonomie
 Organisation et rigueur
 Aptitude au travail manuel
 Discrétion, devoir de réserve, secret professionnel
Consciencieux dans l'utilisation et l'entretien du matériel
Sens du service public
Aptitude au travail d'équipe et avec la population
Profil :
 Expérience professionnelle souhaitée
 Permis C souhaité
 Permis B
Connaissances en mécanique
Connaissances en peinture, plomberie et petite maçonnerie
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité
 Poste à temps complet 35 H par semaine
 Poste à pourvoir au
Pour plus d’informations :
Mairie de Saint Jacques des Blats – 15800 SAINT JACQUES DES BLATS
Le secrétariat est ouvert : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 à 12 heures 30
Téléphone : 04.71.47.05.90
Adresser lettre de motivation + CV jusqu’au 26 août 2022
Madame le Maire
Mairie
15800 SAINT JACQUES DES BLATS
Ou par mail mairie-st-jacques-des-blats@orange.fr

