
Opération de recrutement N° 027200700079251

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Neubourg (le)

SIRET 21270428200012

Adresse Mairie - 2, place Ferrand - CS 20018 27110 Le neubourg

Téléphone 0232351733

Fax 0232358383

Courriel du gestionnaire laurence.mourlon@le-neubourg.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 027200700079251

Intitulé du poste Agent polyvalent en CDD

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

techniques

Métier 1 Agent de services polyvalent en milieu rural

Secteur d'affectation Affaires scolaires et péri-scolaires

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 10h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 2 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Nom du contact Madame Laurence MOURLON

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 24/07/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O027200700079251

Numéro de l'offre O027200700079251

Est un emploi fonctionnel ? Non

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Grade 1 Adjoint technique territorial

Descriptif de l'emploi Encadrement des enfants sur les temps périscolaires. Entretien des locaux

municipaux. En CDD uniquement. Temps complet et non complet.

Missions ou activités Encadrement des enfants en garderie et cantine. Entretien des bâtiments

municipaux dont les écoles.

Profil recherché Grande disponibilité. Grande autonomie. Discrétion. Formation obligatoire en

petite enfance (Exemple : BAFA, CAP PETITE ENFANCE, ...). Expérience sur poste similaire. Permis B + véhicule. Habiter à proximité

de Le Neubourg.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/04/2021

Date debut de publicité 10/03/2021

Date fin de publicité 09/05/2021

Date limite de candidature 09/05/2021

Informations complémentaires Lettres et CV à envoyer par mail. Missions proposées en CDD uniquement en

remplacement d’arrêts de travail ou en fonction des besoins à; Pas de recrutement; Plages horaires comprises entre 7h30 et 18h30

et pas forcement en continue

Département Eure

Code postal 27110

Ville Le neubourg

Courriel de contact rh@leneubourg.fr

Adresse du lieu de travail Mairie - 2, place Ferrand - CS 20018

Code Postal du lieu de travail 27110

Ville du lieu de travail Le neubourg

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 24/07/2020

Date de la 1ère transmission 09/03/2021

Nombre de renouvellements 1

Etat transmise

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