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lmpression d'une déclaration d'emploi

âcdg&

FoRMULATRE oe

oÉcunartor

DE

vacaNcE D'EMpLor

Catégorie C

Loi du 26 janvier 1984, modifiée,

Articles 12-1, L4, 23, 47,
Décret nô 85-643 du 26106/1985 modifié
Décret no 87-811 du 05/10/1987 modifié
À peine de nullité des nominatjons, les créations et vacances
d'emplois doivent être préalablement communiquées au centre
de Gestion compétent pour publicité. Celui-ci se charge de les
transmettre au C.N.F.P.T. pour les q.ades d'administrâteur, de
conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques
et d'ingénieur en chef.

centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Rhône et de la Métropole de
Lyon

9, allée Alban vistel
6911o sainte Foy-lès-Lyon

Cadre réservé à Ia collectivité ou à l'établissement

visa de la collectivité

f. À remplir obligatoirement

Date

COMMUNE DE SOURCIEUX'LES-I,lINES

Nom

Cachet et signature

PLACE LUCIEN VACHEZ

Adresse

69210 SOURCIEUX-LES-MINES
.57

téléphone

04 .? 4 .7 0 .45

Télécopie

04 74 70 44 31

Adresse électronique

mairie@sourcieuxlesmines.f r

Nature de l'emploi

vacance de poste (Mutation externe) à temps complet pour

35h00

sur la région "RHONE / Beaujolais élargi",
libre à compter du O1lo3l2o2o,
publicité jusqu'au 2O/O2|2O2O,
en cours de validation
Domaine

d'activité
Famille

/

/

Secteur

Métier

Interventions techniques

/

Espaces verts et paysages
espaces verts

Espaces verts et paysages

/

Chargée

/

Intitulé du poste ou
spécialité souhaitée

AGENT TECHNIQUE POLWALENT

Direction ou service

COMMUNE DE SOURCIEUX.LES-MINES

Grade

Adjoint technique

Type d'emploi

Offre sur emploi permanent

Gestion dématérialisée

Oui

Chargé de travaux

des candidatures

État de la déclaration

It.

En attente de traitement par le CDG69

Publicité par le centre de Gestion et

/

ou le C.N.F.P.T. dans la Bourse de l'emploi

Description sommaire - Connaissance en entretien et ôménagement paysager (plantations, taille, tonte,
entretien des espaces verts, fleurissement)
des missions

- Nettoyage des bâtiments communaux

I

sur 2

24lo1l2O2O à 11:30
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- Nettoyage et entretien de la voirie
- Entretien courant des bâtimenb (des exÉriences souhaitées dans ce domaine)
- Rigueur et autonomie (respect des horaires de travail, des consignes, soin et qualite du
travail)
Profil souhaité

-

Personne à contacter

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le
20l02l2O2O

Permis de conduire VL indispensable, le permis PL souhaité

À l'adresse suivante :
COM14UNE DE SOURCIEUX.LES-MINES
1 PLACE LUCIEN VACHEZ

69210 SOURCIEUX-LES-N4INE5
Pour tout renseignement, s'adresser à Monsieur le Maire de SOURCIEUX-LES-MINES
Tel Mairie : 04.74,7O.45.57
Libre à compter

du

OUO3/2020

Date limite de dépôt
des candidatures

Informations
complémentaires
lelepnone

Historique de la
déclaration
Date de

déclaration

Création de la déclarôtion no 2O2O-O7-5577 le 2O/O7/2O20 à 1,4138
23107/2020

Date de fin de publicité 2OlO2/2020

Nod'enregistrement 2O2O-O|-5577

2sur2

24/0112020 à

llt30

