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VOTRE PROFIL

Idéalement issu d’une formation de
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NATURE DU CONTRAT
Poste de Catégorie C
(Ouvert aux fonctionnaires et
contractuels de droit public)
Horaires variables et annualisés

MOYENS MIS À DISPOSITION

Matériel de sécurité du site (radios,
caméras, stations météo connectées,
véhicules SAFETY CAR, VSAV, véhicule
incendie, technical car, souffleur de
piste…, EPI, (permis B indispensable,
permis C, D, E souhaités)
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Environnement
Piscine
Pôle mécanique
Enfance
Robotique
Développement
économique
Écoles
Tourisme
Eau
Assainissement
Déchets ménagers
Aménagement du
territoire

39
COMMUNES

85000

HABITANTS

650

AGENTS

Agglomération du Saint-Quentinois
58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN CEDEX
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

