RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY
Direction des Ressources Humaines
drh@ville-taverny.fr
N/Réf : DRH/FP/CST/PZ/VH/1384
Taverny, le 9 juillet 2021

LA VILLE DE TAVERNY
RECRUTE POUR LA DIRECTION GENERALE ADJOINTE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
UN AGENT POLYVALENT (H/F) POUR LE THÉÂTRE MADELEINE RENAUD
A TEMPS NON COMPLET 20 HEURES PAR SEMAINE
RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’UN PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
Conscience des difficultés d’emploi sur son bassin et désireuse d’accompagner les jeunes, la municipalité
a décidé la mise en œuvre des parcours emploi compétences. Ce dispositif repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par
l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des
personnes les plus éloignées du marché du travail.
Missions







Accueil et intendance des spectacles :
o préparation des loges, catering,
o dressage des tables, service, rangement et nettoyage,
Gestion du planning de courses et des repas traiteur,
Réception des livraisons et contrôle des repas,
Entretien du matériel et nettoyage des appareils ménagers,
Tâches de blanchisserie : lavage et repassage du linge de maison,
Entretien des locaux.

Profil
Vous possédez idéalement un CAP ou BEP et/ou justifiez d’une première expérience. A votre goût du
service au public, s’ajoute rigueur, discrétion et dynamisme. Vous êtes force de proposition et appréciez
le contact. Des qualités relationnelles et une bonne présentation sont attendues pour ce poste.
Nous vous formerons et vous accompagnerons avec la mise en place d’un tutorat et de formations
adaptées.
Ce poste est ouvert aux personnes inscrites à Pôle emploi et éligibles au PEC.

POSTE A POURVOIR EN OCTOBRE 2021
Lettre de motivation et C.V à :
Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2, place Charles de Gaulle
95155 TAVERNY CEDEX
ou par mail à l’adresse : recrutement@ville-taverny.fr
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