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Opération de recrutement N° 073210600314846

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE

SIRET

20004101000014

Adresse

Place albert serraz 73800 Montmelian

Téléphone

0479843627

Courriel du gestionnaire

rh@cc.coeurdesavoie.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

073210600314846

Intitulé du poste

Agent d'entretien locaux administratifs (h/f)

Famille de métier

Voirie et infrastructures > Propreté de l'espace public

Métier 1

Agent de propreté des espaces publics

Service recruteur

Pôle Ingénierie Technique et Environnement

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

17h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

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

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Sébastien PAOLI

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

07/06/2021

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V073210600314846001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir le

02/08/2021

La Communauté de Communes Coeur de Savoie recrute un agent d’entretien à
Description du poste à pourvoir
temps non complet (17h hebdo). L'agent sera en charge de l’entretien des locaux administratifs de la Communauté de communes
Cœur de Savoie
Motif de saisie

Poste issu d'un transfert de personnel

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

07/06/2021

Date de transmission

07/06/2021

Offre d'emploi n°O073210600314846
Numéro de l'offre

O073210600314846

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

La Communauté de Communes Coeur de Savoie recrute un agent d'entretien à
Descriptif de l'emploi
temps non complet (17h hebdo). L'agent sera en charge de l'entretien des locaux administratifs de la Communauté de communes
Cœur de Savoie
- Nettoyage et entretien des surfaces et locaux du siège administratif de la
Missions ou activités
Communauté de communes Cœur de Savoie - Tri et évacuation des déchets (poubelles, papiers) - Contrôle de l'état de propreté
générale des locaux - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits
Qualifications et expériences sur un poste similaire exigées. Savoir être
Profil recherché
autonome, organisée et ponctuelle Respecter les règles de sécurité dans le stockage du matériel et des produits dangereux et dans le
port des E.P.I. (équipements de protection individuelle) Rechercher la rapidité et la qualité d'exécution Avoir le sens de la probité, de
la discrétion et de la confidentialité
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

02/08/2021

Date debut de publicité

07/06/2021

Date fin de publicité

16/07/2021

Date limite de candidature

16/07/2021

Rémunération statutaire agents catégorie C + régime indemnitaire + chèques
Informations complémentaires
de table + CNAS Candidature (lettre de motivation – Curriculum Vitae – Références) préciser le numéro de l'offre à adresser à : Par
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courrier : Madame la Présidente de la Communauté de Communes de Cœur de Savoie, Place Albert Serraz, BP 40 020, 73 802
Montmélian cedex ou par mail : recrutement@cc.coeurdesavoie.fr Renseignement sur le poste : Monsieur Sébastien PAOLI au
04.57.08.81.89 Renseignement administratif : Madame Céline CORRAO, responsable service Ressources humaines au
04.79.79.11.12
Département

Savoie

Code postal

73800

Ville

Montmelian

Courriel de contact

recrutement@cc.coeurdesavoie.fr

Adresse du lieu de travail

Place albert serraz

Code Postal du lieu de travail

73800

Ville du lieu de travail

Montmelian

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

07/06/2021

Date de la 1ère transmission

07/06/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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