OFFRE D’EMPLOI
Agents polyvalents saisonniers
Cadre d’emploi : Contrat saisonnier

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
MISSION
Sous l’autorité du responsable du centre technique municipal, vous intervenez en polyvalence
pour les services espaces publics et ressources logistiques (affectation dans les équipes en
fonction des nécessités de services) en respectant les normes et consignes de sécurité et
dans le cadre d’une mission de service public.
ACTIVITES
Assurer des opérations de manutention en intérieur et en extérieur.
Assurer le montage et le démontage de manifestations communales.
Assurer le transport de matériels.
Assurer des travaux de propreté urbaine et des interventions techniques sur les espaces
publics.
Contrôler, vérifier la propreté des rues.
PROFIL RECHERCHE
Avoir le Permis B serait souhaitable.
Intervenir en extérieur par tout temps, seul ou en équipe.
Etre capable de travailler en station debout de façon prolongée, à manipuler des charges et
effectuer des taches de nettoyage et de propreté.
Etre en mesure de porter des vêtements professionnels et des équipements de protection
individuelle qui sont obligatoires.
Rendre compte régulièrement de son activité auprès de la hiérarchie, avoir un esprit
d’équipe, le sens du service public (contacts quotidiens avec les usagers), le sens du
dialogue et de l’écoute.
ENVIRONNEMENT
Poste basé au Centre Technique Municipal avec déplacements fréquents sur l’ensemble de
la commune.
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MODALITES D’EMPLOI
 Plusieurs postes à pourvoir à temps plein ou partiel dans le cadre de contrats de vacation
sur différentes périodes entre le 1er juin et 31 août 2022.
 Amplitudes horaires variables selon les nécessités de services.
 Disponibilité en semaine, soirée, les nuits et les weekends (selon les nécessités de service).
REMUNERATION
 Réglementaire
 Titres de restauration sous conditions
 Prime de fin d’année.
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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