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NOTE D'INFORMATION
Le 22 février 2022
Aurélien TURC
Directeur général des services
Le Muretain Agglo
à l'ensemble des directeurs généraux des services des communes membres du Muretain Agglo
OBJET : Diffusion du guide d'information des emplois saisonniers 2022.

Chers collègues,
Comme chaque année, et afin que vous puissiez informer au mieux l'ensemble des
candidats qui se présentent en mairie, vous trouverez ci-joint le guide d'information des
candidats saisonniers 2022, dont l'objectif est d'orienter le demandeur d'emploi saisonnier
vers une plateforme de candidature en ligne.
Il est destiné à être délivré par vos agents d'accueil à la demande des personnes habitant
sur le territoire du Muretain agglo qui souhaiteraient postuler aux différents emplois
proposés.
Je vous rappelle que les candidats doivent être âgés de 18 ans, et avoir le permis de
conduire ou un moyen de locomotion.
Par ailleurs, certains postes peuvent nécessiter une technicité et/ou des diplômes
spécifiques. Les détails sont précisés dans le guide des saisonniers, ci joint.
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à contacter Corinne CLAVEAU, de
la direction des ressources humaines du Muretain Agglo au 05 34 46 30 67.
Je vous remercie par avance de votre coopération pour le bon déroulement de cette
procédure.
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Conditions impératives de recrutement :
Etre âgé à minima de 18 ans ou émancipé

Le Muretain agglo
Recrute
Sur la saison estivale 2022*:
Des...
► Agents de collecte des ordures ménagères
► Agents de déchetterie
► Agents d'accueil en caisse
► Agents d'entretien polyvalent — Piscines
► Animateurs
► Surveillants de baignade
► Maîtres Nageurs Sauveteurs

Profils des postes à pourvoir
■ Direction Enfance/Prestations
► Animateur
BAFA complet obligatoire
► Animateur (séjour)
BAFA complet obligatoire et BNSSA
• Direction des Piscines
► Maître-Nageur Sauveteur ou Surveillant de baignade
- BEESAN, BNSSA, BPJEEPS aquatique, à jour
- CAEPMNS, DSA ect... à jour
► Agent d'entretien polyvalent
Brevet de natation de 25 m
Aptitudes physiques

Liste communiquée à titre indicatif

• Direction « Gestion et valorisation des déchets »

Pour déposer votre dossier de candidature :
Répondez au questionnaire en ligne via le lien
(à copier dans la barre d'adresse URL) :
https://tinyurl.com/saisonnier-2022

avant le 27 mars 2022
Votre dossier de candidature doit impérativement comporter
en fichier joint :
► une lettre de motivation
► un curriculum vitae

► Agent de collecte des ordures ménagères
Aptitudes physiques
Permis B ou moyen de locomotion
► Agent de déchetterie
Aptitudes physiques
Permis B ou moyen de locomotion
Pour tout renseignement complémentaire
Corinne CLAVEAU
05 34 46 30 67
Corinne. claveau @agglo-muretain.fr
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