Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Sarlat Périgord Noir
EPCI de 17 000 habitants sur un territoire touristique de 13 communes dont Sarlat est la ville centre
Recrute à temps non complet au 1er juin 2022, un ouvrier polyvalent ; CDD de 7 mois, 21heures pouvant
déboucher sur un temps plein
Mission du service : Gestion et maintien de la fonctionnalité de l’équipement d’accueil des gens du Voyage ;
Composition du service : 2 agents
Positionnement de l’agent dans l’établissement : sous la responsabilité du directeur du CIAS
Mission du poste : L’agent recruté contribuera, avec le titulaire du poste, à
Assurer l’entretien et la maintenance quotidienne des installations ;
Maintenir le site et les bâtiments dans un état propre à la sécurité des occupants ;
Accueillir et renseigner les usagers du site ;
Assurer l'entretien des parties communes, la distribution du courrier aux occupants ;
Prendre en charge l'entretien de l'espace vert avoisinant.
Conditions d’exercice :
Travail en extérieur ;
Port d'une tenue distinctive ;
Utilisation d’outils de terrassement et d’espaces verts (marteau-piqueur, débroussailleuse, pelle…) ;
Notions d’électricité, plomberie, maçonnerie et menuiserie ;
Disponibilité et adaptabilité.
Risques professionnels :
Confrontation à de l’incivilité, de l’irrespect.
Aptitudes :
Sens du service public ;
Constater et rendre compte de dysfonctionnements, sur les biens et équipements publics ;
Conserver neutralité et objectivité face aux situations ;
Faire preuve de polyvalence dans l'organisation de ses activités ;
Avoir des capacités d’écoute et d’analyse ;
Gérer les situations de stress et réguler les tensions ;
Argumenter et adresser un message clair et convainquant à un groupe de personnes ;
Contenir l'agressivité par la gestuelle, le comportement, la parole ;
Respecter l’obligation de discrétion ;
Rémunération statutaire sur l’indice 352, soit 10.87€ bruts de l’heure.

Candidature à adresser avant le 1er juin 2022 à :
Monsieur le Président du CIAS Sarlat Périgord Noir, rue Stéphane HESSEL, Le Colombier, 24200 SARLAT la
CANEDA
Ou sur : cias@sarlat.fr

