Stagiaire
ENTRETIEN DES BATIMENTS ET LOGISTIQUE
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Etablissements d’enseignement / Réseaux sociaux

Employeur

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
Commune de Neufmoutiers-en-Brie, 1191 habitants, Seine-et-Marne (77)

Service

Technique

Famille de métiers

Entretien des bâtiments et logistique

Type d’emploi

Stage étudiant gratifié

Nombre de postes

1

Durée du stage

Minimum 2 mois

Descriptif de l’emploi

Au sein d’une ville de 1191 habitants, vous êtes placé(e) sous l’autorité du
responsable du service technique
Le/la stagiaire sous la tutelle du responsable technique :

Missions
Assure des travaux de maintenance, des petites réparations urgentes des
bâtiments de la collectivité et effectue les travaux d'entretien courants de premier
niveau dans les différents corps d'état : électricité, plomberie, peinture,
menuiserie, serrurerie… (adapté à sa formation)
Assiste le responsable du service technique dans les préparations de
commande, de réapprovisionnement et de gestion des interventions.
Effectue la manutention du matériel.
Participe au nettoyage de l'atelier et des véhicules utilisés par le service.
Profil du candidat

Vous êtes étudiant dans le domaine du bâtiment et des travaux publics
Stagiaire à partir de 16 ans en CAP/BEP/BAC/BTS
Respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de déontologie

Transport

Bus 209 (horaires) ou accompagné

Poste à pourvoir le

Le plus rapidement possible

Type d’emploi

Accroissement d’activité
Gratification mensuelle à partir de 590 € brut (calculée selon la présence
effective et le niveau d’étude)

Temps de travail

A définir avec l’établissement d’enseignement en fonction du stage à effectuer et
en corrélation avec les besoins de la collectivité
Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire, Ludovic
POUILLOT, à l’adresse : e.giardina@mairie-neufmoutiers.fr
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