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Opération de recrutement N° 032221000824127

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Commune de CONDOM

SIRET

21320107200195

Adresse

38 rue jean jaurès 32100 Condom

Téléphone

0562284630

Courriel du gestionnaire

rh@condom.org

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

032221000824127

Intitulé du poste

Gestionnaire des marchés et chargé(e) du complexe Pierre de Montesquiou

Famille de métier
techniques

Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

Métier 1

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Service recruteur

Techniques

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

Non

contractuels à titre dérogatoire ?
Nom du contact

CARDES-TOUYAROU

Prenom du contact

Céline

Email du contact

rh@condom.org

Téléphone du contact

0562284630

Observateurs

rh@condom.org

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

21/10/2022

Etat de l'opération

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

V032221000824127001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Grade 2

Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

01/02/2023

Le gestionnaire des marchés et du complexe Pierre de Montesquieu est en
Description du poste à pourvoir
charge de la maintenance courante des bâtiments, entretien, nettoyage et participe, selon les besoins, à l'organisation des
manifestations en salle PDM, il place aussi les commerçants dans les marchés de la commune.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...)

Détail du motif de saisie

Retraite

N° d'arrêté

03220221024878

Identité du signataire de l'arrêté

M DUPRONT Didier

Qualité du signataire de l'arrêté

Président

Date d'édition de l'arrêté

24/10/2022

Date de Visa en préfecture

24/10/2022

Identité du signataire du recepissé

M DUPRONT Didier

Qualité du signataire du recepissé

Président

Date de génération du recepissé

24/10/2022

Agent d'édition d'arrêté

Myriam LALANNE

Agent de géneration de recepissé

Michel ODORICO

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

21/10/2022

Date de transmission

21/10/2022
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Offre d'emploi n°O032221000824127
Numéro de l'offre

O032221000824127

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Grade 2

Adjoint technique principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint technique principal de 2ème classe

Le gestionnaire des marchés et du complexe Pierre de Montesquieu est en
Descriptif de l'emploi
charge de la maintenance courante des bâtiments, entretien, nettoyage et participe, selon les besoins, à l'organisation des
manifestations en salle PDM, il place aussi les commerçants dans les marchés de la commune.
* Entretien, nettoyage du complexe Pierre de Montesquieu (halle de marché,
Missions ou activités
salle PDM, salle des cadets de Gascogne, cuisine, sanitaires, vitres) et espace rive gauche ainsi que des abords immédiats. *
Assistance, intervention technique selon les besoins sur les manifestations salle PDM * Placier des marchés de la ville et des
manifestations * Régisseur de recettes pour ces marchés (encaissement auprès des commerçants, comptabilité de la régie) * Bandas :
régies et nettoyage des locaux et abords Salle Pierre de Montesquieu * Régisseur de recettes ponctuelles (exemple : patinoire...) *
Régisseur de recettes pour les locations de matériel
- Capacité d'adaptation et d'expression orale - Disponibilité - Sens du service
Profil recherché
public (neutralité, égalité de traitement des personnes, respect de l'intérêt général) - Maîtrise de soi - Sens de l'écoute et des
relations humaines - Organiser méthodiquement son travail et savoir dégager les urgences et les priorités - Autonomie dans
l'organisation du travail - Respect/Gestion des deniers
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/02/2023

Date debut de publicité

21/10/2022

Date fin de publicité

30/01/2023

Date limite de candidature

30/01/2023

Informations complémentaires

Lettre de motivation + CV

Département

Gers

Secteur géographique

Condom

Code postal

32100

Ville

Condom

Adresse du lieu de travail

38 rue jean jaurès

Code Postal du lieu de travail

32100

Ville du lieu de travail

Condom

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

21/10/2022

Date de la 1ère transmission

21/10/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 21
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation Obligatoire
lors de sa candidature en ligne ?
Courriel de contact

rh@condom.org
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