Service Ressources Humaines
Serviziu Risorse Umane

OFFRE D’EMPLOI À CARACTÈRE SAISONNIER

Agent des services techniques
La Ville de CORTE recrute, par voie contractuelle pour emploi à caractère saisonnier trois :

Agents des services techniques du 1er juin au 30 septembre 2022
Au sein des services techniques municipaux
Cadre d’emplois de la filière technique
Sous l’autorité du directeur des services techniques et du responsable des équipes techniques :
 Effectue l’entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère.
 Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers.
 Effectue les travaux d’entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment.
Conditions d’exercice :
Travaille à l’extérieur par tous les temps, seul ou en équipe,
Horaires d’amplitude variable (journée continue en saison chaude, astreinte...),
Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de charges et de produits pouvant être toxiques,
Port de vêtements professionnels,
Manutention et transport de matériels : alimentation, mobilier, document, équipement ...
Manutention, transport et installation de décorations pour les festivités de la ville,
Montage du matériel scénique de la commune.
L'agent est mobilisable en cas de déclenchement du PCS (plan communal de sauvegarde),
Utilisation de : balai, petit outillage, aspirateur de feuilles, sacs poubelles, chariots roulants, appareil de
nettoyage haute pression, débroussailleuse, tronçonneuse, faucheuse, tondeuses, souffleuse, instruments de
mesure, etc , gros matériel (camions, etc.).

Mairie de Corte-Merria di Corti
21, Cours Paoli 20250 Corte-21, Corsu Paoli 20250 Corti
04.95.45.23.00
www.mairie-corte.fr

Profil :
-

Vous disposez du Permis B, d’aptitudes sportives, d’une bonne condition physique et de bonne
présentation.
Vous faites preuve de qualités relationnelles, vous êtes rigoureux et disponible.
Vous avez le sens du travail en équipe
Vous avez le sens du service public

Pour envoyer vos candidatures :

Par courrier :
Mairie de Corte
Pôle Ressources Humaines
21, Cours Paoli 20250 Corte

Par Mail :
ressourceshumaines@ville-corte.fr

Pièces à joindre :
CV et lettre de motivation

Candidatures à transmettre avant le 30 Avril 2022
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