Emplois d’été 2021… la Commune recrute…
A partir de 18 ans révolus
Des animateurs(trices) pour le Service Jeunesse :
Pour l’encadrement des enfants du centre de loisirs (3 – 12 ans) ou de la Ferme Bermond (10 - 16 ans),
en juillet et août 2021.
Vous êtes diplômé(e) en animation, BPJEPS, BAPAAT, BAFA ou êtes en formation BAFA et souhaitez
effectuer votre stage pratique (17 ans révolus). Vous êtes disponible au moins 3 semaines au cours de
cette période (juillet – août).

Des aides à domicile pour le CCAS :
Pour effectuer des tâches ménagères au domicile de personnes âgées et assurer les livraisons des repas.
Vous êtes organisé(e), ponctuel(le), assidu(e) et vous avez un bon relationnel avec les personnes âgées et
une bonne condition physique. Amplitude horaire 8h – 18h.
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis de conduire VL pour vous déplacer au domicile des
particuliers. Vous êtes disponible 1 mois en juillet ou en août.

Des agent(e)s polyvalent(e)s au sein des Services techniques :
Pour venir en renfort des équipes techniques sur des missions de nettoiement, d’entretien voirie et espaces
verts, de manutention et transport de charges lourdes.
Vous êtes en parfaite condition physique, vous êtes capable de travailler en équipe et en extérieur, vous
avez un bon relationnel avec le public. Vous porterez obligatoirement des EPI (Equipements
Professionnels Individuels) ainsi qu’une tenue spécifique avec le logo VSA. Vous êtes obligatoirement
titulaire du permis de conduire VL. Vous êtes disponible 1 mois entre le 1er mai et le 30 septembre.
Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes veuillez adresser votre dossier de candidature complet* à :
Monsieur le Maire de Valbonne - Mairie de Valbonne Sophia Antipolis / DRH - BP 109 06902 Valbonne Sophia Antipolis - Courriel (recrutement@ville-valbonne.fr)

Au plus tard le 31 mars 2021
*Dossier complet :
 Une lettre de motivation comportant :
o
o


Vos motivations pour le poste choisi,
Vos périodes précises de disponibilité,

Un CV indiquant :
o
o
o
o

Vos noms et prénoms (nom de jeune fille pour les femmes mariées)
Votre parcours de formation
Votre parcours professionnel (le cas échéant)
Votre date et lieu de naissance



Copies de votre pièce d’identité, carte vitale, permis de conduire, diplômes, attestations et
certifications dont vous êtes titulaire



Copie papiers militaires (pour les hommes) ou attestation journée d’appel/défense et citoyenneté
(pour les garçons nés après le 31/12/78 et les filles nées après le 31/12/82)

