
Opération de recrutement N° 067210700363017

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE

SIRET 20006811200172

Adresse 16 RUE DU ZORNHOFF 67700 SAVERNE

Téléphone 0388711229

Fax 0388712973

Courriel du gestionnaire r.h@cc-saverne.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067210700363017

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 Centre nautique intercommunal

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 4 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

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, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. 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 nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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Nom du contact JOST

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 22/07/2021

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O067210700363017

Numéro de l'offre O067210700363017

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi La Communauté des Communes du Pays de Saverne recrute pour son centre

nautique un(e) agent d'entretien afin de remplacer un agent indisponible. L'agent d'entretien effectue seul ou sous le contrôle d'un

responsable, 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 Entretenir le matériel et les locaux administratifs, techniques ou spécialisés : *

Nettoyage des locaux * Utilisation d'équipements spécifiques (aspirateur, cireuse...) * Rangement du matériel utilisé. Traiter les

déchets : * Tri et évacuation des déchets courants * Élaboration et mise en œuvre du suivi des projets et des programmes de travaux

(définition des besoins, études de faisabilité Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité : * Contrôle de l'état de propreté des locaux

et signalement des dysfonctionnements. * Sollicitation de spécialistes en cas d'anomalie rencontrée

Profil recherché Maîtrise des techniques modernes de nettoyage. Aptitude à appliquer les

règles de sécurité relatives aux outils et produits. Connaissance des techniques de manutention. Connaissances des règles d'hygiène

et de sécurité.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 22/07/2021

Date fin de publicité 15/08/2021

Date limite de candidature 15/08/2021

Informations complémentaires Les candidatures sont à envoyer à recrutement@cc-saverne.fr Pour toutes

informations complémentaires vous pouvez contacter le service des Ressources Humaines au 03 88 71 12 29.

Département Bas-Rhin

Code postal 67700

Ville SAVERNE

Courriel de contact recutement@cc-saverne.fr

Adresse du lieu de travail 16 RUE DU ZORNHOFF

Code Postal du lieu de travail 67700

Ville du lieu de travail SAVERNE

Nbre consult. sur Portail 0
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Page 2/3



Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 22/07/2021

Date de la 1ère transmission 22/07/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

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