
SAINT GEORGES SUR LOIRE

 
Offre Ref :486858 

 Commune de 3600 habitants, située à 20 km à l'ouest d'Angers et appartenant à la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance.

Technicien d'exploitation des salles communales
Date de publication :  28/03/2019

Date limite de candidature :  17/04/2019

Date prévue du recrutement :  02/05/2019 

Durée de la mission :  6 mois

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Niveau BEP ou CAP

Descriptif des missions du poste : Vous serez en charge de la gestion technique des salles communales louées au public, dont 
notamment la salle Beau Site. Vous serez amené à :
- Répondre aux demandes du public (visites, demandes d'intervention, ...)
- Procéder aux états des lieux d'entrée et de sortie
- Assurer l'entretien des locaux et du matériel
- Réaliser la maintenance de 1er niveau des salles
- Préparer les salles pour les locations (scène, sonorisation, ...)
- Veiller au respect du règlement intérieur

Contacts avec l'agent administratif en charge de la réservation des salles.
Profil recherché : Savoirs faire :

- Connaître les règles d'hygiène et de sécurité des locaux
- Capacité à effectuer des travaux manuels

Savoirs être :
- Discrétion
- Autonomie
- Réactivé
- Sens du relationnel avec le public

Habilitation électrique souhaitée
Proximité avec le lieu de travail souhaitée

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :  Samedi, Dimanche et Nuit

Spécificités du poste :  Heures supplémentaires

Remplacement :  D'un agent en arrêt maladie pour 6 mois

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Fonctions d'encadrement :  0 agent

Dès que possible

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à Mairie de Saint-Georges-sur-Loire - Place de l’Hôtel de Ville - 49170 Saint-Georges-sur-Loire
Informations complémentaires sur le poste, contacter : Mme CHARPENTIER, Directrice Générale des Services, au 02 41 72 14 80 
ou par mail : dgs@saint-georges-sur-loire.fr


