AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS
Poste non permanent à temps non complet 26/35eme
Contrat à durée déterminée d’insertion de 4 mois renouvelable

Organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges,
pôles structurants, la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se situe sur un territoire attractif de 88 communes pour
57 000 habitants. Marquée par son cadre de vie, son activité industrielle dynamique, ses dessertes routières, ferroviaires et
multimodales, ses richesses environnementales et patrimoniales, elle possède un potentiel de développement économique et
démographique.
Pour l’exercice de sa compétence insertion, l’établissement recherche des agents techniques polyvalents placés sous l’autorité d’un
encadrant technique pour ses ateliers chantier d’insertion.

Missions
Entretien des locaux : Réalisation de prestations de nettoyage sur différents sites.
Culture potagère : Préparation, culture et récolte des légumes et fruits.
Collecte de biodéchets : Collecte à vélo électrique équipé d’une remorque des biodéchets alimentaires auprès de nos partenaires.
Préparation culinaire : Participation, réalisation et mise en place de buffet.
Dans le cadre des missions confiées, un accompagnement du projet professionnel est mis en place.

Profil
Pour candidater des prérequis sont demandés, à savoir :
Être éligible à l’insertion par l’activité économique (prendre attache auprès des services de Pôle Emploi pour vérifier
l’éligibilité et la validation de l’orientation)
Résider sur l’une des communes du territoire de l’agglomération du pays d’Issoire

Conditions d’emploi
Contrat à durée déterminée d’insertion de 4 mois renouvelable - Lieu de travail Issoire – cycle de travail hebdomadaire à temps non
complet 26/35ème – Rémunération sur la base du taux du SMIC en vigueur

Date limite de
candidature :
03/08/2020
Poste à pourvoir le :
01/09/2020

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le
Président de la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire – 20 rue de la Liberté – BP
90162 – 63504 Issoire cedex
Contact : Delphine DESBAR, Responsable Insertion au 04.15.62.20.00 ou par mail
(delphine.desbar@capissoire.fr)

