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Opération de recrutement N° 032221000823991

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

032221000823991

Intitulé du poste

Agent d'accueil patinoire

Famille de métier

Sport > Entretien des matériels et équipements sportifs

Métier 1

Agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques

Service recruteur

Techniques

Nombre de postes

2

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

30h00

Type

Emploi temporaire

Durée de la mission

1 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ?

Oui

Besoin saisonnier (article L332-23 disposition 2 du code général de la fonction
Fondement juridique
publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)
Le contrat proposé ne peut excéder 6 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 12 mois consécutifs. Il n'est pas
nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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

Temporaire

Date de saisie

21/10/2022
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Etat de l'opération

validée
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Offre d'emploi n°O032221000823991
Numéro de l'offre

O032221000823991

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique

Descriptif de l'emploi

Accueil, renseignement du public, distribution du matériel

- Accueillir, renseigner le public - Ouverture et fermeture du site Missions ou activités
Encaissement des entrées - Gestion de la sono - Distribution/récupération des patins - Gestion des clients - Gestion du temps Veiller au respect des règlementations en vigueur - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à
l'activité - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes - Vérifier l'état et la propreté de la
patinoire, détecter les anomalies et les signaler
Profil recherché
aisance orale -Ponctualité

-Amabilité, dynamisme, sens relationnel, -Bonne présentation physique et

Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

12/12/2022

Date debut de publicité

21/10/2022

Date fin de publicité

09/12/2022

Date limite de candidature

09/12/2022

Informations complémentaires

CV + lettre de motivation

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

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
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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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