La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, membre du
Parc National de Port Cros située dans le Golfe de Saint Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de
littoral préservé et protégé, 3 800 habitants (surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute, suite à un départ en
retraite :
UN AGENT D’ENTRETIEN (H/F)
Temps complet
Au service Entretien des bâtiments communaux et service cantine

Description du poste :
Sous l’autorité du chef d’équipe et du chef de service, vous serez chargé(e) d’effectuer les travaux de
nettoyage des bâtiments communaux ainsi que le service des enfants à table au restaurant scolaire.

Relations fonctionnelles :
-

Relations internes avec les agents du service et des services extérieurs
Relations externes avec les associations de la commune, le personnel enseignant, les enfants et
éventuellement les parents.

Conditions d’exercice :
-

-

Horaires de travail
- Lundi-Mardi-Jeudi de 11h à 18h
- Mercredi de 6h à 12h
- Vendredi de 11h à 19h
Utilisation de produits chimiques
Port d’équipement de protection individuel
Utilisation de machine
Travail en équipe
Normes d’hygiène et sécurité à respecter : HACCP – Geste et postures

Type de contrat :
Recrutement direct. CDD de 6 mois, possibilité d’évolution sur le statut fonctionnaire.
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Profil du candidat :
Le candidat doit disposer de :
-

permis B,

Dynamisme et rigueur – respect des règles et des consignes – travail en équipe – disponible – polyvalent.
Contraintes du poste :
Commencer à 6 heures du matin
Possibilité de travail de Week-End ou jours fériés
Amplitude horaire de 6h à 19h
Eviter les congés pendant les vacances scolaires (effectif à conserver pendant les petites vacances : 70 %,
et possibilité de prendre 2 semaines entre le 01/07 et le 31/08).
Avantages liés au poste :
Recrutement direct ou interne.
Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, COS, tickets restaurants.
Répondre à cette offre :
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame JOURDAN Sandrine,
Directrice des Ressources Humaines, au 04.94.55.13.13 ou sandrine.jourdan@lacroixvalmer.fr
Adresser lettre de motivation manuscrite, CV (et dernier arrêté d’avancement si statutaire) à :
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer
La date limite des candidatures est fixée pour le 30 Novembre 2017.
Date souhaitée de recrutement le 1er janvier 2018.
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