
Opération de recrutement N° 062210700360314

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D'ANNAY-SOUS-LENS

SIRET 21620033700014

Adresse Hôtel de Ville - Place Roger Salengro 62880 ANNAY-SOUS-LENS

Téléphone 0321134420

Fax 0321703574

Courriel du gestionnaire mairie@annaysouslens.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 062210700360314

Intitulé du poste Agent de voirie

Famille de métier Voirie et infrastructures > Entretien et exploitation en voirie et réseaux divers

Métier 1 Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers

Service recruteur technique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(Art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact Mr Philippe DUFOUR

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 20/07/2021

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V062210700360314001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir le 01/10/2021

Description du poste à pourvoir Sous la responsabilité et l'autorité de l'équipe de direction des services

techniques, l'agent effectue l'entretien des espaces verts et urbains dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des

sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité, en particulier en ce qui concerne le maniement des machines/outils, de

produits de type phytosanitaires nécessitant une habilitation ou encore la conduite d'engins nécessitant des permis ou autorisations

administratives.

Motif de saisie Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

N° d'arrêté 06220210729122

N° interne d'arrêté 2021-07-29

Identité du signataire de l'arrêté M DUQUENOY Joël

Qualité du signataire de l'arrêté Le Président

Date d'édition de l'arrêté 29/07/2021

Agent d'édition d'arrêté Marjolaine Boistel

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 20/07/2021

Date de transmission 20/07/2021
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