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Opération de recrutement N° 035211200482260

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

Mairie de Louvigné du Désert

SIRET

21350162000016

Adresse

19, rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

Téléphone

0299980150

Fax

0299985423

Courriel du gestionnaire

mairie@louvignedudesert.org

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

035211200482260

Intitulé du poste

Garde Champêtre

Famille de métier

Prévention et sécurité publique > Police municipale

Métier 1

Garde champêtre

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Delarue

Prenom du contact

Vincent

Email du contact

ress.hum@louvignedudesert.org

Téléphone du contact

0299980150

Observateurs

mairie@louvignedudesert.org ress.hum@louvignedudesert.org

Type de l'emploi

Permanent
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Date de saisie

10/12/2021

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V035211200482260001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Garde-champêtre chef

Poste à pourvoir le

01/01/2022

L'agent effectuera des missions de prévention et de sécurité sur le territoire
Description du poste à pourvoir
communal. Il assurera un service de proximité auprès des habitants, et veillera à la protection de l'environnement. Il assura la gestion
du cimetière et la police du marché hebdomadaire.
Motif de saisie

Poste créé suite à une réorganisation du service ou transfert de personnel

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

10/12/2021

Date de transmission

10/12/2021
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