
Agent polyvalent Service Fêtes et Cérémonie

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE BISCHHEIM

Bischheim (18 000 habitants – surclassée 20 000 – 40 000), 7ème Ville du Bas-Rhin, pôle historique du TGV, développe son
dynamisme économique en développant et soutenant des projets innovants et durables (budget de 20M€ et 315 agents).

Référence : O06720017505

Date de dépôt de l'offre : 28/01/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 28/03/2020

Service d'affectation : Festivités

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Bas-Rhin

Lieu de travail : 37 route de bischwiller - b.p. 34
67801 Bischheim

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Assure la logistique, la mise en place et le service des réceptions officielles; ainsi que l'entretien, le gardiennage des salles des
fêtes.

Profil demandé :
- CAP (nettoyage/service en restauration)
- Règles de sécurité concernant les ERP
- Permis B
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Une qualification SSIAP serait un appréciée.

- Aptitude au port de charges lourdes
- Bonnes aptitudes relationnelles
- Grande disponibilité
- Ponctualité et discrétion
- Polyvalence

Mission :
- Accueil des utilisateurs (renseignements, états des lieux avant et après location, application des règles de sécurité, respect du
règlement intérieur).
- Entretien des locaux (nettoyage et petites réparations).
- Mise en place et entretien du mobilier.
- Logistique des réceptions et entretien du matériel spécifique.
- Service des réceptions et petite restauration.
- Transport de mobilier et matériel dans le cadre des différentes cérémonies
- et animations, officielles ou associatives.
- Soutien logistique aux services de la collectivité.

Horaires atypiques, soirées ou week-end.

Contact et informations complémentaires : Candidature à adresser par mail (CV et lettre de motivation) à l'attention de
M. le Maire : recrutement@ville-bischheim.fr En l'absence de réponse avant le 15/04/2020, vous pouvez considérer votre
candidature comme non retenue.

Téléphone collectivité : 03 88 20 83 83

Adresse e-mail : recrutement@ville-bischheim.fr

Lien de publication : www.bischheim.alsace

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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