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Durant la saison estivale, la commune recrute des travailleurs saisonniers pour renforcer ses effectifs.
Ces emplois sont proposés dans différents services.
Les candidatures seront closes le 28 mars 2018.
Les postes proposés, le profil :
- Agents de surveillance de la voie publique (+18 ans) ;
- Agents de la Brigade de l’Environnement (+18 ans) ;
- Agents service Logistique Evènementielle (+18 ans, Permis VL) ;
- Animateurs Bandol Jeunes (+21 ans, Permis VL, BAFA, PSC1,SB ou BNSSA) ;
- Animateurs Centre Aéré (+18 ans, BAFA) ;
- Agents Services Techniques (+18 ans, Permis VL)
Comment postuler :
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre lettre de candidature accompagnée de votre CV au Bureau Municipal de l’Emploi (BME).
Les candidatures doivent être impérativement retournées, par voie postale ou mail, pour le 28 mars 2018 au plus tard.
Les demandes arrivées après cette date ne seront examinées que si le nombre de candidatures reçues est insuffisant.
Sur votre candidature, vous pouvez émettre deux choix de service. La commune n'est pas tenue par ce choix et pourra, selon votre formation et
vos diplômes, vous proposer un autre poste.
Une commission se réunira courant avril pour étudier les candidatures.
Vous serez contacté(e) par courrier ou courriel début mai pour vous indiquer si votre candidature a été retenue et quel est le poste auquel vous
êtes affecté(e).
Contact :
BME
Allée Vivien
83150 BANDOL
04 94 07 83 13
bme@bandol.fr
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