
Agent polyvalent
Synthèse de l'offre

Employeur : Neubourg (le)
Mairie - 2, place Ferrand - CS 20018
27110Le neubourg
Référence : O027220500646647
Date de publication de l'offre : 13/07/2022
Date limite de candidature : 31/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Batiments fêtes et cérémonies

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie - 2, place Ferrand - CS 20018
27110 Le neubourg

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état
Métier(s) : Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments

Descriptif de l'emploi :
Située au cœur du département de l'Eure sur un important plateau agricole, à proximité de l'axe Paris-Deauville, et
appelé parfois " Carrefour de la Normandie ", Le Neubourg est une ville à la campagne où le dynamisme s'associe à
une bonne qualité de vie. La diversité de son commerce et de son artisanat, environ 180 commerces et services, de
ses multiples associations, équipements sportifs (piscine, golf, vélodrome, hippodrome...) et culturels (médiathèque,
musée, cinéma...) contribuent à son attractivité dont la zone d'influence s'étend sur un large territoire.
A proximité d'Evreux (25 km) et de Rouen (46 km), la ville du Neubourg est commerçante, active et audacieuse, elle
se caractérise par un dynamisme industriel, agricole et commercial.
La Mairie du Neubourg recherche un/une agent polyvalent pour ses services bâtiments fêtes et cérémonies.

Profil recherché :
Savoir-faire :
* Gestes et postures de la manutention manuelle
* Dosage et risques d'utilisation des produits (toxicité)
* Utilisations des moyens informatiques
* Ecrits professionnels
* Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes
* Manipuler et porter du matériel et des machines

Savoir-Être :
* Discrétion
* Respect
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* Esprit d'équipe
* Sens de l'organisation
* Autonomie
* Sens du contact

Missions :
* Régisseur suppléant du marché (placement des commerçants du marché, Encaissement des droits de place)
* Tenue de la régie
* Gestion et mise en place du matériel nécessaire aux fêtes et panneaux d'affichages des événements
* Couverture des différentes cérémonies
* Gestion de l'affichage pour la promotion des évènements
* Tenue du registre des clés des bâtiments de la ville
* Programmation, surveillance et contrôle d'accès des bâtiments communaux
* Programmation des clés électroniques
* Gestion administrative des divers marchés et du Comice agricole

Contact et informations complémentaires : Rémunération selon profil et expérience
ticket restaurant
CNAS
participation mutuelle-/prévoyance

Votre candidature (lettre et CV) rédigée à l'attention de Madame Le Maire peut être transmise par courrier : Hôtel
de ville - 2 place FERRAND - CS 20018 - 27110 LE NEUBOURG
ou par mail : rh@le-neubourg.fr
Téléphone collectivité : 02 32 35 17 33
Adresse e-mail : rh@le-neubourg.fr
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