RECRUTE
des saisonniers pour l’été 2021
Déchets Ménagers
 Ripeurs
Missions :
Profil :

Agents de collecte – ripeurs, sur le territoire communautaire
Bonne condition physique
Horaires décalés

 Gardiens de déchèterie
Profil :

Bonne condition physique
Sens du relationnel

Eau & Assainissement
 Agents d’entretien des installations ou des réseaux
Missions :

Profil :

Réseaux :
Travail sur le réseau d'eau potable, d'eaux usées. Travaux d'entretien des réseaux.
Remplacement de compteurs.
Installations :
Analyses journalières de station, nettoyage d'ouvrages à la HP et entretien de locaux
Aide aux agents pour travaux mécaniques nécessitant 2 personnes minimum
Permis B
Bonne condition physique

Espaces Publics
 Jardiniers
Missions :
Profil :

Entretien des espaces verts : tonte, taille, désherbage, débroussaillage, arrosage
Participation aux festivités
Connaissances/formation en espaces verts appréciées,
Permis B souhaité

 Agents de propreté urbaine
Missions :

Profil :

Propreté urbaine : balayage et désherbage manuel ou mécanique, vider les poubelles en ville, nettoyage
des toilettes publiques
Participation aux festivités
Permis B souhaité

Petite Enfance ou autre service
 Agents d’entretien des locaux
Missions :
Profil :

Entretien des locaux utilisés par les services communautaires
Connaissance sur les protocoles d'entretien de locaux appréciée
Etre autonome, Permis B souhaité



Petite Enfance
 Auxiliaires de puériculture
Missions :
Profil :

Auxiliaire de puériculture encadrant un groupe d'enfants de 3 mois à 4 ans
En accueil collectif
Titulaire du DE d’auxiliaire de puériculture

 Agent petite enfance
Missions :
Profil :

Participer à l’encadrement un groupe d'enfants de 3 mois à 4 ans
En accueil collectif
Titulaire du CAP petite enfance

Technique ou autre service
 Agent d’accueil - secrétariat
Missions :
Profil :

accueil physique et téléphonique du service
travail de secrétariat et de comptabilité
Bon relationnel
Maîtrise de l’outil informatique (word, excel), niveau Bac+1 minimum souhaité

Sports
 Agent d’entretien et d’accueil à la Piscine
Missions :
Profil :

Entretien des locaux de la piscine
Accueillir et informer le public de la piscine, tenue de la caisse
Bon relationnel
Connaissance sur les protocoles d'entretien de locaux appréciée, apprentissage sur logiciel de caisse
Savoir nager

 Maitre Nageur Sauveteur
Missions :

Profil :

Enseignement de la natation
Assurer la sécurité des usagers de la piscine
Organiser et encadrer les animations communautaires
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN

Adresser questionnaire, candidature et CV avant le 1er mars 2021
Par mail à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh
Ou par courrier à :
Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer
Direction des Ressources humaines
41 rue Saint Martin – BP 90456 – 22 404 LAMBALLE-ARMOR Cedex

Renseignements : Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi, au 02 96 50 85 39
http://www.lamballe-terre-mer.bzh/accueil/institution/recrutement

