
APPARITEUR (TRICE)
Référence RDVemploipublic.fr: mise en ligne le

Employeur Mairie d'ORGEVAL
Commune, ORGEVAL, Yvelines (78)

La ville d’Orgeval (6000 habitants), située dans le département de Yvelines est une commune en pleine

mutation à 30 kms

de Paris et 15 minutes de la Défense qui a conservé une qualité de cadre de vie.

Membre de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Service AFFAIRES GENERALES

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers Entretien et services généraux

Missions Sous la responsabilité directe de la Directrice des Affaires Générales, l'agent (e) devra effectuer différentes courses et

missions en fonction des demandes des services.

Les missions principales sont selon les secteurs :

Sécurité :

•	Assurer les points école le matin,

•	Vérifier et  contrôler des défibrillateurs,

Social :

•	Porter les repas chaque jour auprès des personnes âgées,

•	Collaborer aux opérations de maintien des personnes à domicile (plans canicule…),

Coursier :

•	Porter les plis en sous-préfecture et perception

•	Porter les plis en d’autres destinations en fonction de la demande des services

•	Réaliser les courses et les livrer en fonction de la demande des services (Intermarché…) principalement sur le territoire

communal;

•	Porter le linge au pressing,

•	Entretenir le véhicule dédié à l'appariteur(trice),

Courrier :

•	Collecter et distribuer le courrier dans les services,

•	Affranchir le courrier,

•	Distribuer le courrier non affranchi aux Orgevalais,

Transport :

•	Assurer la navette pour les anciens les mercredis matin et des seniors du Club de l’Amitié qui ne sont pas véhiculés,

Organiser la logistique des salles de réunion et de l’Orangerie pour le Club de l’Amitié,

Communication :

•	Afficher les publications sur les panneaux administratifs,

•	Entretenir les panneaux administratifs,

•	Boîtage auprès des administrés pour des opérations ponctuelles (réunion de quartier…),

Les missions secondaires sont :

•	Approvisionner  les services en papier et en eau,

•	Diverses missions étudiées au cas par cas à la demande des services

•	Ranger les archives communales avec l’appui de l’archiviste



Profil du candidat Connaissances requises (Savoirs) :

Permis B obligatoire depuis au moins 2 ans en cours de validité

Bonne connaissance du territoire communal

Bonne expression orale

Compétences requises (Savoir faire) :

Etre à l’écoute des personnes âgées

Répondre aux demandes du public avec amabilité

Observer un devoir de réserve

Suivre le planning défini et s’adapter rapidement aux différentes activités

Savoir faire face aux situations de stress

Alerter le service social des personnes en situation de détresse

Comportements requis (Savoir être) : Qualités

Etre respectueux du code de la Route

Etre respectueux du véhicule utilisé dans le cadre des fonctions

Bien connaitre le fonctionnement de la mairie et des services.

Bonne présentation

Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs.

Etre autonome et réactif.

Conditions spécifiques :

Temps complet.

Horaires décalés (8 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 00) compte tenu du point école le matin

36h hebdomadaires à effectuer du lundi matin au vendredi soir

Organisation des congés : éviter dans la mesure du possible pendant les périodes scolaires

Organisation logistique de la restauration lors des scrutins

Rémunération statutaire, RIFSEEP, participation financière Mutuelle et prévention, 13ème mois, COS, CNAS.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 21/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

123 rue du Dr Maurer

78630 ORGEVAL

pour toute information complémentaire vous pouvez contacter la DRH Nathalie POUPLARD par mail

ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr


