
LA MAIRIE DE CHATEL-EN-TRIEVES RECRUTE UN (E) AGENT D’ENTRETIEN 

POLYVALENT A 10h hebdomadaires 

 

La Commune de Châtel-en-Trièves, située au sud du département de l’Isère, village de moins 

de 500 habitants, exerce des compétences multiples et variées allant de la gestion 

administrative traditionnelle à la gestion de son parc locatif, de son réseau d’eau, de l’école, 

d’un parc résidentiel de loisirs et de son territoire routier et forestier vaste. 

Notre commune nouvelle qui s’agrandit voit ses besoins de gestion des locaux évoluer. 

Dans un contexte de réorganisation, la commune de Châtel-en-Trièves recrute un agent 

d’entretien polyvalent au 1 octobre 2021. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 

- L'agent est en charge, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique direct : 

o Du nettoyage et de l’entretien des locaux communaux (mobiliers, matériels, locaux : 

mairie, salle des fêtes, maison des marionnettes, WC publics, locaux communaux, etc.) 

situés sur le village de Saint-Sébastien  

o Remplacements en cas d’absence de l’agent dédié pour le nettoyage et l’entretien des 

locaux communaux situés sur le village de Cordéac 

o Ponctuellement, du remplacement au service animation, PRL et conduite du bus si 

besoin,  

 

QUALITÉS REQUISES 

- Rigueur, sens du travail soigné 

- Maîtrise des gestes d’hygiènes en milieu sensible 

- Ayant le permis et véhiculé 

- Organisation 

- Disponibilité 

CONDITIONS D’EMPLOI 

- Poste à temps non-complet à pourvoir au 1er octobre 2021 

- Travail sur la base de 10 heures hebdomadaires – 25 jours de congés  

- Lieu de travail essentiellement sur le village de Saint-Sébastien 

- Poste de catégorie C, Contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable – période d’’essai 

d’un mois, rémunération sur les bases des grilles indiciaires de la Fonction Publique 

Territoriale plus régime indemnitaire (RIFSEP) -  

Pour tout renseignement contacter : La responsable du service au 04.76.34.92.79. 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 17 septembre 2021 à l’attention de Madame le maire 

de Châtel-en-Trièves – 97 chemin de Grignolet – Domaine de Talon– Saint-Sébastien 38710 CHATEL-

EN-TRIEVES ou par courriel à l’adresse accueil@chatel-en-trieves.fr  

 

mailto:accueil@chatel-en-trieves.fr

