1, rue du Faubourg de la Chaussée,
CS 10317
45125 MONTARGIS CEDEX
(Loiret) - 64.000 habitants
Communauté d’Agglomération

RECRUTE, Un Agent polyvalent chargé de l’accueil et de l’entretien des locaux sur le
site délocalisé de la Pépinière d’Entreprises à Corquilleroy, à compter du 01/01/ 2018
1. Missions du poste
- Sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Service Développement
Economique et en coordination avec l’agent chargé de la gestion de la pépinière
d’entreprises, vous serez amené(e) à :
- Accompagner chacun des résidents de la pépinière d’entreprises dans ses besoins de
secrétariat, classement, photocopie, assistance téléphonique, distribution de
courriers,
- Assurer l’entretien des locaux,
- Mettre en œuvre les outils de travail et d’organisation (suivi de tableaux de bord,
gestion.
2.

Compétences requises
Adjoint technique ou adjoint administratif confirmé (e)
- Connaissance de secrétariat et techniques associées.
- Maitrise des outils informatiques (word, excel, outlook).
- Connaissance des techniques liées à l’entretien des locaux (prévention en matière
d’hygiène et sécurité, produits d’entretien etc…).
- Disponibilité,
- Sens du travail en équipe, rigueur et réactivité,
- Discrétion.

3. Relations fonctionnelles
Collaboration étroite et permanente avec le Développeur Territorial en charge de la
Pépinière d’Entreprises pour assurer et veiller au bon fonctionnement du site.
Contacts occasionnels avec les différents Responsables des établissements extérieurs de
l’AME.
Contacts réguliers avec les résidents de la pépinière d’entreprises et autres particuliers
ou entreprises.
4.Modalités de recrutement :
Par voie contractuelle CDD 12 mois. Horaire de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération et avantages :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant, prime participation
de l’employeur à la Mutuelle et adhésion au C.O.S.
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et rives
du loing, soit, par courrier postal : 1 rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317- 45125 MONTARGIS Cedex,
ou par e-mail : contact,@agglo-montargoise.fr

