Le 02/10/2020

Recrutement : Ouvrier/Ouvrière polyvalent(e) des bâtiments – Temps complet
Le camping municipal de La Flèche "La Route d'Or" (www.camping-lafleche.com) recherche son
agent d'entretien polyvalent suite à un départ à la retraite prévu en début d'année 2021. Il s'agira
d'assurer l'entretien général du camping en complémentarité avec les services techniques de la
ville, tout en veillant au respect et au confort des usagers du service. Travail du lundi au vendredi.
Pas de possibilité de congés annuels entre le 1er juin et le 15 septembre chaque année. Trois
semaines de congés obligatoires pendant la période de fermeture du camping.
Mission :
- Entretien d'une partie des espaces verts (désherbage, tonte...)
- Entretien et nettoyage de la piscine et de sa plage ; suivi des analyses.
- Réalisation de divers travaux (travail du bois, diverses réparations, peinture...)
- Entretien des locatifs (nettoyage hivernal, petites réparations ...) et suivi bouteilles de gaz
- Vigilance régulière de la propreté du camping (gestion des poubelles, déchets divers sur le terrain,
déchets verts...)
- Suivi des relevés (eau, électricité...)
- Nettoyage hivernal des blocs sanitaires (karcher, velux...) ; petits travaux de plomberie
- Soutien technique de la réception du camping
Profils demandés :
- Avoir de bonnes compétences en bricolage divers : outillage espaces verts, travail du bois,
peinture...)
- Habilitation électrique
- Habilitation phytosanitaire
- Formation utilisation extincteurs
- Notion d'anglais serait un plus
- Savoir être autonome dans son travail ; savoir travailler seul
- Savoir rendre compte
- Etre organisé, consciencieux, avoir une conscience professionnelle
- Avoir un sens relationnel par rapport à la clientèle
- Être polyvalent
- Travailler avec les services techniques de la ville
Grade(s) : Adjoint technique territorial / Adjoint technique principal de 2ème classe

Poste à pourvoir au 1er Janvier 2021
Les candidatures sont à adresser à Madame La Maire Direction des Ressources Humaines
- Centre Administratif Jean VIRLOGEUX - Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLECHE
avant le 31 octobre 2020.
Informations complémentaires auprès de Mme Marion DAVID, Responsable du Camping.

