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La Ville de PERROS-GUIREC recrute :
Deux agents techniques polyvalents (h/f)
En CDD pour une durée de 6 mois minimum,
Sur la base d’un temps non complet équivalent à 90%
Missions :
Sous l’autorité du Responsable du Service Nettoiement-Propreté, vous intervenez, pour partie dans
la gestion des permanences à la porte du Bassin à Flot de la Commune et pour l’autre partie sur les
missions d’entretien de la voie publique.
Activités :
-

Gestion, en autonomie, de la porte du bassin à flot : ouverture et fermeture de la porte du
bassin, permanence à la porte pendant l’ouverture

-

Entretien des voies et des lieux publics :
•
Interventions sur le territoire de la Commune
•
Entretien des grilles d’eau pluviale, entretien des lavoirs et des fontaines,
ramassage de déchets et propreté des jardins publics, vidage des corbeilles
d’ordures ménagères , désinfection au karcher des paniers à ordures publics et des
conteneurs à ordures ménagères publics, ramassage des déchets et propreté des
parkings, binage des rues, trottoirs, ronds-points et parkings, binage, nettoyage,
élagage et débroussaillage au niveau des passages piétonniers, des escaliers et des
sentiers, désherbage manuel, nettoyage des places de marchés,…

Contraintes du poste :
Les permanences à la porte du bassin se font de jour comme de nuit sur la période du 1er juin au
31 août. Il n’est donc pas possible de prendre des congés annuels pendant cette période. Les
samedis et dimanches sont également travaillés.
Profil
-

recherché :
Débutant accepté,
Rigoureux,
Autonome,
Ponctuel,
Titulaire du permis B.

Poste à pourvoir : 1 er octobre 2021
Rémunération : 11 € de l’heure + 10% de congés payés + prime de fin d’année + CNAS
Merci d’adresser votre candidature par courrier (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire de
Perros-Guirec, Place de l'hôtel de Ville BP 147 22700 Perros-Guirec ou par courriel
« servicedupersonnel@perros-guirec.com ».
Contact : service des Ressources Humaines – 02 96 49 02 47

