
 

 

 
 
 

 
 

 

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2017 
 

La Commune de Beaufort recrute, en remplacement d’agent en arrêt maladie, 
1 agent saisonnier, en contrat à durée déterminée, au sein des Services 
Techniques, pour l’exécution des tâches relevant de l’ensemble des 
compétences du service technique et de ses missions annexes, (voirie, 
propreté, animation, espace vert, bâtiment).  
 

Profil : 
� Agent polyvalent ; 
� Permis B obligatoire ; 
� Connaissances voirie, maçonnerie ; 
� Expériences ou fonctions similaires ; 
� Eventuellement permis C poids lourd. 
 

APTITUDES PERSONNELLES 
� Aptitude et sens du travail en équipe ; 
� Capacité à se gérer en autonomie, réactivité, efficacité ; 
� Qualités relationnelles ; 
� Disponibilité, sens du service public ; 
� Rigueur, sérieux et discrétion. 

RECRUTE 1 AGENT SAISONNIER  
pour l'exécution des travaux relevant de l'ensemble des 
compétences des Services Techniques, sur l'ensemble du 

territoire communal. 



 

 

Missions : 
 
Sous l’autorité directe du responsable des ateliers municipaux, l’agent sera amené à 
intervenir, sur l’ensemble du territoire communal, pour effectuer divers travaux 
d’entretien  ou d’aménagement, notamment : 

� Travaux et entretien de voirie et réseaux ; 
� Travaux de petites maçonneries ; 
� Travaux et entretien sur pistes d’alpages ; 
� Aide aux manifestations et festivités ; 
� Entretien et nettoyage de la voirie, trottoirs et des toilettes publiques ; 
� Entretien et nettoyage d’espaces publics (zone de loisir, parking, divers 

parcours, etc) ; 
� Aide à l’entretien des espaces verts ; 
� Participation aux diverses missions du service technique en fonction des 

besoins (voirie, espaces verts, animation, bâtiment, propreté, cimetière, 
etc…). 

 

 

Horaires habituels :  
7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, semaines de 5 et 4 jours. 
 

Dépôt des Candidatures : 
� Lettre de candidature + CV et copie des permis, 
� Délai de dépôt des offres : avant le Mercredi 5 juillet 2017 

 
par voie postale ou dépôt en Mairie (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) 

Mme Le Maire 
Place du Château de Randens 

BP 2 
73270 BEAUFORT 

 
� Renseignements au 04.79.38.33.15 ou par mail : rh@mairie-beaufort73.com 
 


