Département : 48
--99 habitants
--Implantée de part et d’autre
du col de la Pierre plantée,
la commune de Laubert
(composée de 2 villages :
Laubert et Gourgons) se
situe le long de la RN88, à
18 kms de Mende et 69
kms au sud du Puy en Velay

La Commune de

Laubert

Recrute pour dès que possible

UN AGENT TECHNIQUE
POLYVALENT
DE CATÉGORIE C (H/F)

Temps non complet :17 heures 30
Placé sous l’autorité du Maire, vous aurez pour :
Missions Principales






Entretien de la voirie communale (fauchage, élagage, travaux de maçonnerie…) et des espaces verts
Entretien des bâtiments communaux (plomberie, peinture, électricité, menuiserie…)
Entretien du patrimoine communal (bâti et naturel) et du camping
Entretien et gestion du matériel communal (véhicules, outils...)
Conduite d’engins

Profil recherché
 Formations et expériences dans les métiers du bâtiment, travaux publics
Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite + dernier arrêté ou notification de
 Formations habilitation électrique souhaitées
réussite au concours) à adresser avant le samedi 31 octobre 2015 à 12h00 par courrier
 CACES catégorie 8 exigé, Permis poids lourds souhaité
à:
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité
Centre
Grandededisponibilité
autonomie
Gestion de et
la Fonction
Publique Territoriale
 Sens du service public
et
polyvalence
de la Lozère
 Rigueur,
réactivité,
discrétion
etpar
esprit
d’initiative
11 Bd des Capucins – 48000
co@cdg48.fr
 Qualités relationnelles

Rémunération :
Rémunération statutaire
+
Participation à la prévoyance

Candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté ou notification de réussite au
concours le cas échéant) à adresser avant le dimanche 23 juin 2019 à 12h00 par courrier :
Au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère
11 Bd des Capucins – 48000 MENDE
Ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

