
 

Hôtel de Ville – 102, rue Louis Martin – 83420 La Croix Valmer 
Tél. : 04.94.55.13.13. @ contact@lacroixvalmer.fr  

www.lacroixvalmer.fr 

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, 3800 habitants 

(surclassée 20 à 40 000 hab.) recrute :  

UN AGENT D’ENTRETIEN (H/F) à temps complet (1607h/an) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Contrat saisonnier 

Description du poste : 

Sous l’autorité de la direction des Affaires Scolaires, vous serez chargé(e) d’effectuer les 

travaux d’entretien des bâtiments communaux. 

Profil du candidat : 

Dynamisme et rigueur. Permis B obligatoire - Sens de l’organisation. Discrétion. 

Qualités attendues :  

● Capacité à gérer : l’urgence, l’analyse, la réactivité, la prise d’initiative. 

● Capacité à travailler en équipe. 

Conditions d’exercice : 

Horaires de travail : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 6h à 13h. Possibilité de 

travailler le week-end et jours fériés.  

Utilisation de machines (autolaveuse, aspirateur…). Manipulation de produits chimiques. 

Normes d’hygiène et de sécurité HACCP. Travail en équipe. Gestes et postures. 

Relations avec les usagers, les différents services de la mairie. 

Salaire : 

1665 € bruts, 10 % congés payés à la fin du contrat. 

CDD saisonnier de 2 mois du 01er juillet au 31 août 2022. 

Répondre à cette offre : 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Audrey 

GRAZIANO, Responsable des Ressources Humaines, au 04.94.55.13.17 ou 

audrey.graziano@lacroixvalmer.fr  

Adresser lettre de motivation et CV à : 

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

audrey.graziano@lacroixvalmer.fr 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 30/06/2022 

Date prévue de recrutement le 01/07/2022 
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