
Opération de recrutement N° 087230100906003

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D'AMBAZAC

SIRET 21870020100013

Adresse PLACE DE L HOTEL DE VILLE 87240 AMBAZAC

Téléphone 0555566145

Fax 0555568636

Courriel du gestionnaire rh@ambazac.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 087230100906003

Intitulé du poste Agent d'entretien

Famille de métier Voirie et infrastructures > Propreté de l'espace public

Métier 1 Agent de propreté des espaces publics

Service recruteur Entretien

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 2 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article L332-13

du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53)

Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le

remplacement d'agents publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un

détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique ou de tout autre congé

régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et

peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer.

Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction

publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact DAURAT

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Prenom du contact Vincent

Email du contact rh@ambazac.fr

Téléphone du contact 0555569192

Observateurs rh@ambazac.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 09/01/2023

Etat de l'opération transmise

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O087230100906003

Numéro de l'offre O087230100906003

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique

Descriptif de l'emploi L'agent d'entretien effectue, sous le contrôle d'un responsable d'équipe,

l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux et des biens du patrimoine de la

collectivité.

Missions ou activités Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des

consignes Manipuler les matériels et les machines Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire

les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces Respecter les

conditions d'utilisation des produits Vérifier la quantité et la qualité des produits Identifier les signes de péremption des produits

Etablir les commandes et les transmettre au responsable d'équipe Vérifier l'état de propreté des locaux Identifier les surfaces à

désinfecter Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés Détecter les anomalies ou

dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer le matériel et les machines après usage Ranger

méthodiquement les produits après utilisation Changer les sacs poubelles Opérer un tri sélectif Répartir les différents déchets dans

les conteneurs adaptés Contribuer aux économies d'eau et d'énergie

Profil recherché Pas de qualification requise Débutant accepté Expérience sur un poste

similaire souhaitée

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 09/01/2023

Date debut de publicité 09/01/2023

Date fin de publicité 09/04/2023

Date limite de candidature 09/04/2023

Poste managérial ? Non

Télétravail possible ? Non

Expérience souhaitée Débutant

Rémunération indicative 1400

Contact 0555569192

Informations complémentaires Envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention de Mme le Maire

d'AMBAZAC par mail à rh@ambazac.fr

Département Haute-Vienne

Secteur géographique Limoges

Code postal 87240

Ville AMBAZAC

Adresse du lieu de travail PLACE DE L HOTEL DE VILLE

Code Postal du lieu de travail 87240

Ville du lieu de travail AMBAZAC

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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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 09/01/2023

Date de la 1ère transmission 09/01/2023

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

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

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de réception des candidatures en ligne rh@ambazac.fr

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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