
NOTE D’INFORMATION  
EMPLOIS D’ETE 2020 

La COMMUNE de SAINT-GALMIER recrute, en 2020, des emplois d’été pour pallier aux pics d’activité ou 
répondre à des besoins occasionnels dans les services municipaux. 

 
Les postes sont à pourvoir aux dates suivantes : 

(détail des profils de poste en annexe) 

Service Nb de 
postes à 
pourvoir 

Durée Dates 
(précisions sur profil de poste) 

TECHNIQUE ET 
ESPACES VERTS 

 
5 

 
1 mois 

 
1er au 31 juillet 2020 

TECHNIQUE ET  
ESPACES VERTS 

 
5 1 mois 1er au 31 août 2020 

ENTRETIEN          4 10 jours 6 juillet au 26 août 2020 

CANTINE ET 
ENTRETIEN CLSH 1  1 mois - 6 au 31 juillet 2020 

- 3 au 26 août 2020 

    ADMINISTRATIF 
2 1 mois 3 au 28 août 2020 

1 3 semaines à mi-temps 13 au 18 juillet +27 juillet au 
7 août 2020 

ANIMATION ET  
 

COMMUNICATION 
12 

Après-midis des samedis, 
dimanches et jours fériés pour 

les animations estivales, 
Après-midis du mardi au 

dimanche pour le mini-golf  

Echelonnées du 15 juin au  

15 septembre 2020 (voir 
détail) 

 
Procédure et calendrier 
 

Les dossiers de candidature intitulés « CANDIDATURE » peuvent être retirés entre le 
25 février et le 10 avril et devront impérativement être retournés en Mairie de SAINT-GALMIER avant le 

13 avril 2020, accompagnés d’un CV et d’une lettre de motivation. 
 
       Les décisions seront notifiées aux candidats retenus ou non à partir du 15 mai. Aucune réponse ne sera                                                  

donnée par téléphone avant cette date. 
Lieu de retrait des fiches projet : 

- Point Info Emploi 
- Accueil mairie 

- Site Internet de la Mairie (http://www.saint-galmier.fr) 
Les profils de poste des emplois à pourvoir seront également consultables dans ces lieux. 

 
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas traité 

 

Le forum des emplois d’été se tiendra le mercredi 1er avril 2020 sur le site de 
l’Hippodrome, 52 route de Cuzieu à SAINT-GALMIER, 

de 13 H 00 à 17 H 00 

http://www.saint-galmier.fr/

