LA VILLE DE SAVIGNY-SUR-ORGE
RECRUTE POUR JUILLET- AOUT 2020
DES EMPLOIS SAISONNIERS (H/F)

La ville de Savigny-sur-Orge recrute pour juillet et août 2020, 16 emplois saisonniers sur des contrats de trois
semaines aux périodes suivantes : 29 juin au 19 juillet, 20 juillet au 9 août, 10 au 29 août 2020.
-

Agent d’entretien des écoles maternelles et élémentaires pour le service Entretien, Restauration ATSEM :
effectuer le grand nettoyage des locaux et du mobilier scolaire ainsi que l’entretien des surfaces (classes,
réfectoires, couloirs…) dans les écoles de la ville.

-

Agent d’entretien pour le service de la propreté urbaine au sein des services techniques : enlever
mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les pollutions de l’espace public, piquetage de
détritus, vider et nettoyer les corbeilles à papier, ramasser les feuilles et désherber.

-

Agent d’entretien de la salle des fêtes : entretien des locaux de la salle des fêtes, nettoyage de la salle de
spectacle, transport et manutention des achats.

-

Agent administratif au service urbanisme et commerces : saisie de données dans le logiciel métier,
classement et archivage.

-

Agent administratif aux affaires sociales : accueil physique et téléphonique, secrétariat et saisie
informatique.

-

Agent polyvalent sur les résidences autonomie : activités en cuisine, service à table et blanchisserie

Profil :
- Etudiant(e) ou demandeur d’emploi, âgé(e) de 16 à 25 ans, vous souhaitez enrichir votre CV, vous forger une
expérience professionnelle ou encore financer un projet personnel (notamment le permis de conduire) et vous
connaissez le territoire de Savigny-sur-Orge.
- Sens du service public.
- Bonne présentation.
- Ponctualité et discrétion.
- Poste à pourvoir à temps complet.

Contact :
Transmettre CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire, Direction des ressources humaines, 48,
avenue Charles de Gaulle à SAVIGNY-SUR-ORGE (91605) cedex.
Mail : recrutement@savigny.org.
A retourner au plus tard le 31 mars 2020.

