
La Mairie de PUBLIER recrute  

pour son service Bâtiments : 

1 agent de maintenance et manutention H/F 

CDD SAISONNIER 2 MOIS 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique de 7000 habitants, située au bord du lac Léman, entre Thonon et Evian, Publier 

est atypique par la richesse et la variété de ses offres. Pourvue d’importantes structures sportives 

reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et nautique, Publier entretient un rapport 

privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts et de nombreux sentiers de 

promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la Commune compte sur un tissu industriel et 

commercial diversifié. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 140 agents 

communaux. 

Type de contrat et durée : 

1 CDD saisonnier de 2 mois du 06/07/2020 au 28/08/20 

Missions :  

Au sein du service Bâtiments du Centre Technique Municipal et sous la responsabilité du responsable 

du pôle bâtiment-hygiène et sécurité et du responsable du service, vous arrivez en renfort de l’équipe 

en place lors de la forte activité de la période estivale, pour seconder les agents dans leurs tâches 

quotidiennes, notamment : 

• La manutention et l’installation des matériels fêtes et cérémonie 

• La préparation et le nettoiement des salles 

• La distribution de matériels et des produits d’entretien 

• Les interventions diverses sur les bâtiments communaux 

 

Profil : 

Bonne résistance physique / Travail en équipe.  

Vous faites preuve de disponibilité, de sociabilité assortie d’une juste réserve, notamment avec les 

usagers, le personnel et les intervenants extérieurs (entreprises). 

 

Conditions du poste :  

Temps de travail : 39H 

Horaires d’été : du lundi au vendredi de 07h30-12h00 et 13h30 17h00 (fin à 16h le vend.) 

RTT à prendre pendant la durée du contrat ; les congés seront payés si non pris. 

Rémunération : salaire de base statutaire (1539,42 € bruts mensuels) 

*** 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 10/04/2020 à l’attention de Monsieur le 
Maire de PUBLIER : 

Par mail : recrutement@ville-publier.fr  

Ou Par voie postale : MAIRIE DE PUBLIER - Place du 8 mai 1945 – 74500 PUBLIER 

 


