A La Hague, le 2 mai 2022
Le Maire
à
Liste des destinataires in fine

Direction des ressources humaines
Affaire suivie par Sandrine LELERRE, assistante de gestion RH
Nos réf. : SL
Objet : emplois saisonniers - pour affichage
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à l’adresse suivante :
Madame le Maire de la Commune de La Hague
8 rue des Tohagues
BP n° 217
Beaumont-Hague
50442 LA HAGUE Cedex
ou sur le site www.lahague.com – plateforme « Portail usager »
Date limite pour le dépôt des candidatures à la Commune de La Hague :

Le lundi 16 mai 2022
NB : Veuillez mentionner dans votre lettre de motivation les numéros des emplois saisonniers
sur lesquels vous postulez.

Destinataires :
- Mesdames et messieurs les maires des communes déléguées,
- Centre Communal d’Action Sociale,
- Crèche,
- Accueil de la maison de la Commune de La Hague,
- Centre technique,
- Cap numérique,
- Restauration collective,
- Espace culturel,
- EHPAD Roland Ricordeau,
- SSIAD,
- Le Tourp.

APPEL A CANDIDATURES - EMPLOIS SAISONNIERS 2022

DIRECTION GRAND SITE GEOPARC - DEVELOPPEMENT DURABLE
N° OFFRE

8

Service/ Secteur

Direction Grand site
Géoparc Développement
durable

Grade

Missions confiées

Démarche d'élaboration d'un Plan de Déplacement du
Cotentin :
Animation de l'expérimentation auto-stop organisé :
Promouvoir ce dispositif sur le territoire,
Adjt Adm
Animer des stands dans différentes manifestations du
territoire et dans différents lieux d'accueil accueillant du public
sur le territoire
Conseiller et informer les usagers sur ce dispositif d'auto-stop

Profil requis

Autonome,
Social et jovial,
Bonne capacité oratoire,
Très bonne connaissance du territoire

Permis

Période

Temps de travail

B

Du 21/05/22
au 31/07/22

8h/hebdo
(samedi)

Permis

Période

Temps de travail

B

Du 27/06/22
au 09/09/22

35h/hebdo

SERVICE CITOYENNETE
N° OFFRE

35

Service/ Secteur

Citoyenneté

Grade

Missions confiées

Distribuer le courrier dans les locaux extérieurs pour les
services et équipements de la Mairie de La Hague,
Effectuer les demandes d’intervention (DI) vaguemestre
transmises par l’ensemble des services de la Mairie de La
Hague et du CCAS,
Fournitures de bureau : réceptionner les colis au magasin
avec pointage des marchandises reçues, préparer et livrer les
Adjoint commandes transmises par le service citoyenneté,
technique Support de communication : distribuer et coller les affiches
des différentes manifestations de la collectivité, distribuer les
plaquettes d’information pour les services et équipements de
La Hague et du CCAS, sur les territoires de la Hague, la CAC
en saison estivale,
Représenter l’image de la Mairie de La Hague,
Lors des conseils municipaux, diffuser les documents aux
mairies déléguées et préparer la salle.

Profil requis

Réagir avec pertinence aux situations
d’urgence,
Etre polyvalent,
Politesse, courtoisie et discrétion,
Esprit d’équipe,
Sens de l’organisation,
Rigueur, Adaptabilité, Ponctualité
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