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Opération de recrutement N° 053210900393781

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNE DE CONGRIER

SIRET

21530073200058

Adresse

12 PL DE L'EGLISE 53800 CONGRIER

Téléphone

0243064206

Fax

0243068197

Courriel du gestionnaire

mairie.de.congrier@wanadoo.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

053210900393781

Intitulé du poste

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)

Famille de métier
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier 1

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

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

Oui

contractuels à titre dérogatoire ?
L'emploi est à pourvoir pour une commune de moins de 1000 habitants, un
Fondement juridique
groupement de commune de moins de 15 000 habitants, ou à titre dérogatoire pendant 3 ans commune nouvelle issue de la fusion de
communes de moins de 1000 habitants (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être
saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

MOREAU Nelly

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

03/09/2021

Etat de l'opération

validée
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V053210900393781001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Grade 2

Adjoint technique principal de 2ème classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 4

Agent de maîtrise

Grade 5

Agent de maîtrise principal

Poste à pourvoir le

01/11/2021

Travaux d'entretien, de réparation, de maintenance dans les locaux et sur le
Description du poste à pourvoir
matériel (électricité, mécanique, maçonnerie, plâtrerie, plomberie/chauffage, métallerie/serrurerie, menuiserie) - Astreinte Intervention ponctuelle sur la voirie et les espaces verts.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une fin de détachement

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

03/09/2021

Date de transmission

03/09/2021
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