OFFRE D’EMPLOI
Emploi : Agent d'intendance
Catégorie : D (Exécution)
Spécialité : Technique
Grade : Agent/Agent qualifié/Agent principal
Service d’affectation : Bureau du secrétariat général
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 15 mai 2019 avant midi
Emploi à pourvoir à compter de : Juin 2019
Temps de travail : Temps non complet (65%)
Missions principales : Assurer l'aménagement, l'entretien et la proporeté des espaces verts et du jardin de l'Hôtel de
ville
Activités :
- Entretien des espaces verts de l'Hôtel de ville ;
- Entretien du bâtiment de l'Hôtel de ville ;
- Préparation de la logistique de la salle du conseil municipal et de la salle polyvalente en fonction des
évènements ;
- Respect de la signalisation et des règles de sécurité ;
Profil recherché :
- Formation/Qualification : Sans ;
- Expérience souhaitée : 2 années à un poste similaire dans l'administration communale ;
- Disponibilité, courtoisie, aisance relationnelle ;
- Discrétion, professionnalisme, devoir de réserve ;
- Être sensible à la qualité de service public ;
Recrutement ouvert à :
- Tout fonctionnaire communal titulaire dans le cadre d'emploi D (Exécution) de la spécialité « Technique »
- Tout fonctionnaire autre que communal de grade équivalent (procédure de détachement)
- Toute personne non fonctionnaire répondant au profil recherché
Rémunération : conditions statutaires

Votre dossier de candidature devra être adressé à M. Edouard FRITCH, maire de la ville de Pirae,
BP 51 585 – 98 716 Pirae et devra comprendre :
- Lettre de motivation manuscrite ;
- CV avec adresse, e-mail, et numéro de téléphone personnel ;
- Copie de la carte verte et de l’attestation d’affiliation CPS ;
- Copie de l’attestation de participation à la journée d’appel à la défense pour les candidats de moins de 25
ans ;
- Acte de naissance de moins de 3 mois ;
- Copie d'une pièce d'identité ;
- Copie du permis de conduire catégorie B le cas échéant ;
Les dossiers de candidatures devront être déposés au bureau des Ressources humaines situé au 1erétage de l’Hôtel de
Ville avant la date limite de dépôt ci-dessous :

Mercredi 15 mai 2019 avant midi
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

