
Opération de recrutement N° 061210600333110

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Commune de LA FERTE MACE

SIRET 20006096000016

Adresse Place de la République 61600 LA FERTE MACE

Téléphone 0233140043

Courriel du gestionnaire drh@lafertemace.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 061210600333110

Intitulé du poste Agent polyvalent service bâtiment

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps

d'état

Métier 1 Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Service recruteur Service 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 ?

Non

Nom du contact Mme ROGER Françoise

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 25/06/2021

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V061210600333110001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir le 01/09/2021

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Description du poste à pourvoir –Bâtiments : Travaux neufs et d'entretien sur les bâtiments intercommunaux –

Pose de cloisons sèches. – Pose de menuiseries – Pose de faux-plafonds. – Dépannages divers (volets roulants, serrures, carreaux…)

– Polyvalence (plomberie/électricité, peinture, manifestations)

Motif de saisie Poste vacant suite à une promotion interne au sein de la collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 25/06/2021

Date de transmission 25/06/2021

Offre d'emploi n°O061210600333110

Numéro de l'offre O061210600333110

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi Travaux neufs et d'entretien sur les bâtiments intercommunaux

Missions ou activités Bâtiments : - Pose de cloisons sèches. - Pose de menuiseries - Pose de faux-

plafonds. - Dépannages divers (volets roulants, serrures, carreaux...) - Polyvalence (plomberie/électricité, peinture, manifestations)

Profil recherché Savoirs - connaissances - Connaissances techniques dans le domaine du

bâtiment Savoirs faire - Autonome - Sens de l'initiative - Polyvalence - Astreintes Savoirs être - Rigueur - Organisation Relations

Interne : Tous les services intercommunaux Caractéristiques particulières Des habilitations nacelle et manuscopique seraient un

plus

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date debut de publicité 25/06/2021

Date fin de publicité 16/08/2021

Date limite de candidature 24/08/2021

Informations complémentaires Adresser candidature manuscrite et CV, à Monsieur le Maire Service des

ressources humaines Place de la République 61600 LA FERTE MACE

Département Orne

Code postal 61600

Ville LA FERTE MACE

Courriel de contact drh@lafertemace.fr

Lien de publication La Ferté Macé

Adresse du lieu de travail Place de la République

Code Postal du lieu de travail 61600
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Ville du lieu de travail LA FERTE MACE

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 25/06/2021

Date de la 1ère transmission 25/06/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

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