
Opération de recrutement N° 08519092897

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MORTAGNE-SUR-SEVRE

SIRET 21850151800011

Adresse Mairie - B.P. 37 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

Téléphone 0251650045

Fax 0251652351

Courriel du gestionnaire mairie@mortagnesursevre.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 08519092897

Intitulé du poste MENUISIER (H/F) - CDD

Famille de métier Patrimoine bâti

Métier 1 Ouvrière / Ouvrier de maintenance des b;timents

Secteur d'affectation B;timent et patrimoine b;ti

Service recruteur Services Techniques

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Mission temporaire

Nom du contact Benoit ABEL

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 12/09/2019

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O08519092897

Numéro de l'offre O08519092897

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe
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Descriptif de l'emploi La Commune de Mortagne sur Sèvre recherche : Un Menuisier ou Agent
Technique du bâtiment avec une expérience significative pour une durée d'un an avec renouvellement possible.

Missions ou activités * Fabriquer, poser ou réparer des menuiseries en bois * Assurer la pose de
cloisons sèches * Fabriquer et réparer du mobilier ou des jouets * Assurer la maintenance et la réparation de serrureries *
Fabriquer et entretenir des clôtures * Effectuer l'achat des matériaux nécessaires * Participer à l'organisation des manifestations
municipales

Profil recherché * Maîtrise de l'utilisation des outils et machines : scie, raboteuse,
dégauchisseuse, mortaiseuse, ponceuse, etc... * Connaissance des règles et procédures d'utilisation et dosage des produits
utilisés dans le traitement du bois * Lire un plan et interpréter les représentations techniques * Règles de recyclage des déchets

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/12/2019

Date debut de publicité 12/09/2019

Date fin de publicité 09/11/2019

Date limite de candidature 09/11/2019

Informations complémentaires Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Maire à
l'adresse suivante : Mairie de Mortagne sur Sèvre Place de l'Hôtel de Ville 85290 MORTAGNE SUR SEVRE Ou par courriel à :
mairie@mortagnesursevre.fr

Département Vendée

Secteur géographique La Roche-sur-Yon

Code postal 85290

Ville Mortagne-sur-sevre

Courriel de contact mairie@mortagnesursevre.fr

Adresse du lieu de travail Mairie - b.p. 37

Code Postal du lieu de travail 85290

Ville du lieu de travail Mortagne-sur-sevre

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 12/09/2019

Date de la 1ère transmission 12/09/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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