
 

 

La commune d’Ayherre recrute une personne  afin 

de pourvoir à un poste d’Agent de service 

polyvalent chargé principalement de l’entretien 

des bâtiments communaux. 

Ce poste de travail sera à temps non complet avec 

annualisation du temps de travail. L’agent est placé sous 

la responsabilité du maire et suivra le processus prévu 

pour une titularisation au sein de la collectivité.

Missions : 

• Ménage et entretien des différents locaux 

communaux : mairie, espaces publics, salles 

municipales, sanitaires, maison pour tous, 

trinquet avec un rôle de veille de tous ces 

équipements. 

• Elle pourra si besoin est renforcer l’équipe en 

charge du temps périscolaire pour les 

de garderie, de service à la cantine et de 

ménage à l’école publique. 

Profil recherché : 

•  Adaptabilité, polyvalence et disponibilité 

recherché 

• Qualités relationnelles avec les enfants et les 

adultes 

• Aptitude à travailler en équipe

• Respect des mesures d'hygiène, de sécurité et 

d'utilisation des produits d'entretien

• Pratique du basque appréciée.

• Diplôme 1er secours (PSC1) apprécié

Le poste est à pourvoir à partir de la rentrée 2018

 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et une lettre de 

motivation avant le 20 juin 2018 à : 

Mr Le Maire d’Ayherre, Le bourg, 64240 Ayherre

Ou alors à l’adresse mail suivante : 

mairie.ayherre@wanadoo.fr 
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Aiherrako Herriko Etxeak gaitasun anitzeko langile 

bat xerkatzen du. Honek herriko bastimenduen 

garbiketa eginen du nagusiki.

 

Ez da denbora osoko lanpostu bat izanen (24 / 35 gutti 

gorabehera), eta lan denbora urtekatua izanen da. Agentea 

auzapezaren ardurapean izanen da, eta pentsatua den 

prozesua segituz tituluduna bilaka

Eginkizunak: 

• Herriko egoitza desberdinen garbiketa eta 

mantenketa : herriko etxea, espazio

publikoak, herriko gelak, komunak, denen 

etxea eta trinketea. 

• Beharrez, eskolaldi inguruko denboran 

haurrak zaindu beharko ditu

eskolako ostalaritza denboran laguntza eman, 

eta eskola publikoan garbiketa egin.

Eskatuak diren gaitasunak: 

• Egokitzeko gaitasuna, gaitasun aniztasuna eta 

libro izatea. 

• Harreman onak haurrekin, bai eta helduekin.

• Taldean lan egiteko ahalmena.

• Garbitasun, sekuritate eta garbiketa 

produktuen erabiltzeko neurrien errespetua.

• Euskararen menperatzea estimatua izanen 

da. 

• « Diplôme 1er secours » (PSC1) estimatua 

izanen da. 

Lan hartzea 2018ko sartzean eginen da.

Milesker zuen CV eta motibapen gutuna Herrik

2018ko ekainararen 20a aintzin helbide honetara 

igortzeagatik: 

Aiherrako auzapez jauna, Herri barnea

edo e-posta helbide honetara : 

mairie.ayherre@wanadoo.fr 
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