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La Croix Valmer, station de tourisme classée, pavillon bleu d’Europe, agenda 21 local France, 

Label territoire durable, membre du Parc National de Port Cros, située dans le Golfe de Saint-

Tropez (Var), plages réputées sur 12,5 km de littoral préservé et protégé, 4000 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN AGENT BATIMENT (H/F) à temps complet (1607h/an) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Description du poste : 

Sous l’autorité du responsable du service bâtiment, vous serez chargé(e) d’effectuer la 

valorisation du patrimoine public en assurant sa maintenance et sa réparation. 

Ce poste est plus précisément destiné aux petits travaux de menuiserie tels que la 

maintenance et le dépannage des huisseries et des éléments de constructions en bois. 

L’agent peut également être amené à effectuer des travaux de peinture et d’une manière plus 

générale et ponctuelle, peut être sollicité pour intervenir sur des missions ne relevant pas de 

son champ de compétences, mais qui s’avèrent indispensables pour permettre la continuité 

du service public. 

L’agent devra rendre compte chaque jour du travail effectué à son responsable, de manière 

écrite et orale. 

Profil du candidat : 

Formation technique, CACES nacelle. Dynamisme et rigueur. Permis B obligatoire - Sens de 

l’organisation. Discrétion. 

Contraintes du poste : 

Port des EPI (Equipements de protections individuels). Eviter si possible les congés entre le 

1er Juin et le 30 Septembre. 

Conditions physiques en adéquation avec les contraintes du poste. Travail par tout temps et 

en extérieur. 

Salaire : 

1540 € bruts ou selon statut. 

CDD de 3 mois renouvelable une fois, puis nomination fonctionnaire envisagée à l’issue des 

6 mois. Ou recrutement par mutation. 

Avantages liés au poste : 

Recrutement direct ou par voie statutaire. Régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS, 

COS, tickets restaurants (6 mois d’ancienneté). 

Répondre à cette offre : 

Adresser lettre de motivation, CV (et dernier arrêté d’avancement si statutaire) à : 

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 102 rue Louis Martin 83420 La Croix Valmer ou par mail 

à audrey.vanverte@lacroixvalmer.fr 
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La date limite de réception des candidatures est fixée au   02/04/2020 

Date prévue de recrutement le 15/04/2020 
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