
Opération de recrutement N° 061210600326267

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Commune de REMALARD EN PERCHE

SIRET 20005407000012

Adresse Hôtel de Ville - 23 Rue de l'Eglise - Remalard 61110 REMALARD EN PERCHE

Téléphone 0233738118

Fax 0233738089

Courriel du gestionnaire mairie.remalard@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 061210600326267

Intitulé du poste Agent d'entretien des espaces verts (H/F)

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Métier 2 Agent de services polyvalent en milieu rural

Service recruteur Technique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(Art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact HUREAU Noémie

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 18/06/2021
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Etat de l'opération validée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V061210600326267001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le 02/08/2021

Description du poste à pourvoir * Conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des

espaces publics et des bâtiments communaux * Exécuter les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments

de la collectivité territoriale (plomberie, peinture, maçonnerie, électricité,...) * Assurer l'entretien courant des machines, des

matériels et du local utilisés * Entretenir les espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage, fleurissement,...)

Motif de saisie Poste vacant suite à une radiation des cadres (dont retraite)

Détail du motif de saisie Retraite

N° d'arrêté 06120210701727

N° interne d'arrêté 2021/07/01-2

Identité du signataire de l'arrêté M AÏVAR Francis

Qualité du signataire de l'arrêté Président

Date d'édition de l'arrêté 01/07/2021

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 18/06/2021

Date de transmission 18/06/2021

Offre d'emploi n°O061210600326267

Numéro de l'offre O061210600326267

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi
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Sous la directive du maire ou du chef d'équipe, l'agent à pour mission l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments

(plomberie, électricité, peinture,...) , de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (tonte, débroussaillage, désherbage,...) et

de travaux divers.

Missions ou activités - Entretenir et mettre en valeur les espaces verts et naturels de la commune

(tonte, débroussaillage, taille des arbustes et massifs, élagage des arbres, fleurissement...) - Entretenir la voirie communale, réparer

les dégradations de voirie de premier niveau - Nettoyer les espaces publics de la commune - Réaliser de petits travaux de

maintenance de premier niveau des bâtiments, identifier et signaler les dysfonctionnements d'un bâtiment - Effectuer les travaux

courants d'entretien (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie) - Réparer, aménager

le domaine public - Assurer l'entretien courant des matériels et engins - Participer à l'aménagement des locaux et à l'agencement du

matériel (Travail en intérieur et extérieur en toute saison)

Profil recherché Adjoint technique territorial, d'adjoint technique de 1ère classe d'adjoint

technique de 2ère classe

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/08/2021

Date debut de publicité 18/06/2021

Date fin de publicité 18/07/2021

Date limite de candidature 18/07/2021

Informations complémentaires RIFSEEP CNAS Fournir CV et lettre de motivation par mail Informations

complémentaires auprès de Noémie HUREAU - Secrétaire générale

Département Orne

Code postal 61110

Ville REMALARD EN PERCHE

Courriel de contact secretariat@remalardenperche.fr

Adresse du lieu de travail Hôtel de Ville - 23 Rue de l'Eglise - Remalard

Code Postal du lieu de travail 61110

Ville du lieu de travail REMALARD EN PERCHE

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 18/06/2021

Date de la 1ère transmission 18/06/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 17
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