
LA VILLE DE GAP, SON C.C.A.S. ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

RECRUTENT DES SAISONNIERS POUR L'ÉTÉ 2023
➜ Les postes accessibles :

● SERVICES TECHNIQUES :

✓ Stations d’épuration: Entretien des espaces verts, postes de relevages, bassins d'orages et
aide à l'exploitation - Permis B nécessaire, port de charges, travail physique, utilisation d'outils

✓ Nettoiement: Opérations de nettoiement, désherbage mécanique et manuel des rues et voies
de circulation - Permis B, port de charges lourdes et horaires décalés

✓ Collecte des ordures ménagères: Collecte des déchets - résorption des dépôts sauvages -
lavage des équipements de collecte - Permis B, ports de charges lourdes et horaires décalés

✓ Atelier mécanique: Petits entretiens sur véhicules divers

✓ Bâtiments: Manutention, petits travaux - Port de charges lourdes

✓ Parkings: Entretien des parkings

✓ Signalisation: Peinture sur mobiliers urbains, entretien des marquages routiers

✓ Eclairage public: Travaux d'entretien courant du réseau d'éclairage public

✓ Travaux routiers: Maçonnerie sur nids de poule, manutention, homme de pied - Permis B

✓ Festivités: Opérations de manipulation, portage, déplacement, chargement et installation de
matériel sur le territoire de la commune - Port de charges lourdes, Permis B

✓ Espaces Verts: Entretien des parcs et jardins, tonte, tâches de jardinage / Permis B

✓ Animation point d’information Charance: Aisance relationnelle et connaissance du territoire
souhaitée - Travail le week-end, Permis B + véhicule obligatoire

● SERVICES DES SPORTS :

✓ Stade nautique

- Maître nageur / surveillant de baignade (BNSSA / BEESAN)

- Agent d’accueil / caisse

- Animateur/trice BAFA (Aqualud / Animations pelouse)

- Agent technique: Hygiène et entretien des espaces pelouse et plage, propreté des
sanitaires et qualité de l'eau

● EDUCATION

✓ Entretien au sein des écoles et des locaux municipaux - Horaires coupés - Permis B + voiture
obligatoire



● GUICHET UNIQUE

✓ Vérification et saisie des dossiers d'inscriptions aux activités du guichet, gestion des mails et
appels téléphoniques / Maîtrise de l'outil informatique

● DIRECTION DE LA CULTURE :

✓ Médiathèque: Accueil physique, traitement des documents retournés, traitement des
réservations, inventaire, désherbage des collections, rangement, travaux manuels - Intérêt pour
la culture et le livre.

✓ Agent technique manutentionnaire pour les manifestations Festival Culture et Musiques du
Monde - Port de charges lourdes, flexibilité horaires + week-end, Permis B

● CENTRES SOCIAUX et ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENTS (Clairière / Clairville /
La clé des Champs / ALSH communautaire) :

✓ Animateur/trice BAFA: Animation et encadrement des activités proposées et/ou animer un
groupe d'enfants, créer et réaliser des activités

✓ Agent technique et d’entretien polyvalent: Ménage, remise en température, service des
repas, plonge

✓ Factotum: Installation de matériels, mobilier extérieur, arrosage, petite réparation, courriers,
achats - Permis B, Port de charges

● EHPAD et INTERVENTION SOCIALES

✓ Aide soignant: Validation de la 1ère année en école d'infirmière obligatoire (attestation de
l'école à fournir), ou titulaire du DE Aide soignante - Port de charges, horaires décalés, travail
un week end sur deux et les jours fériés

✓ Auxiliaire de vie: Port de charges, horaires décalés, travail un week end sur deux et les jours
fériés / Diplôme type DE AES - Bac ASSP - vaccination COVID à jour

✓ Agent de service hébergement: Port de charges, horaires décalés, travail un week end sur
deux et les jours fériés / Formation dans l'aide à la personne souhaitée - vaccination COVID à
jour

✓ Portage des repas: Assurer la livraison des repas à domicile pour les usagers du CCAS -
Permis B

➜ Conditions nécessaires pour obtenir un emploi saisonnier :

▪ Être étudiant(e)

▪ Avoir 18 ans au jour de l’embauche

➜ Vous devez nous adresser, rapidement :

▪ Une lettre de motivation (précisant les disponibilités et éventuellement le ou les service souhaités)

▪ Un C.V.

A l’adresse suivante :
Mairie de GAP

Direction des Ressources Humaines
Campus des 3 Fontaines

05007 GAP Cedex
Tél : 04 92 53 24 17

ou directement sur recrutement@ville-gap.fr


