
La Ville de Pontarlier et la Communauté de Communes  

du Grand Pontarlier 
      Recrutent 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des Emplois Saisonniers 
Cadre d'emplois de catégorie C 

 

 
 
Intégré(e) au sein de la Direction des moyens opérationnels, vous serez chargé(e) d’effectuer 
des travaux au pôle urbain (voirie, propreté, signalisation et manifestation) au pôle espaces verts 
(entretien et fleurissement). 
 
POSTE A : 5 SAISONNIERS - DIRECTION DES MOYENS OPERATIONNELS 
 
Missions : 
- Participer au transport et à la manutention de matériels divers ; 
- Nettoyer les voies, espaces et bâtiments publics ; 
- Nettoyer les toilettes publiques ; 
- Réaliser l’entretien des espaces verts (tonte pelouses et plantation massifs floraux). 
 
Compétences requises : 
- Respecter les règles de sécurité ; 
- Faire preuve de disponibilité et d’assiduité. 
 
 
Intégré(e) au sein de la Direction Citoyenneté, vous serez chargé(e) d’effectuer des travaux liés 
à l’entretien des cimetières. 
 
POSTE B : 1 SAISONNIER – DIRECTION CITOYENNETE - CIMETIERES 
 
Missions : 
- Désherbage (manuel et mécanique) ; 
- Nettoyer les voies, espaces publics, allées ; 
- Entretien de 1er niveau (petite menuiserie – petite maçonnerie) 
- Participation aux exhumations administratives. 
 
 
Conditions communes : 
- Être titulaire du permis B OBLIGATOIRE ; 
- CDD de 6 mois ; 
- Rémunération à hauteur du SMIC ; 
- Poste à temps complet à pourvoir :  
POSTE A => mi-avril 2021 – 17 octobre 2021 
POSTE B => 1er avril – 31 octobre 2021 
Préciser lors de votre candidature => poste A ou poste B. 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 

 

 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV avant le vendredi 19 mars 2021 
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines 

56 rue de la République  – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex  
Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

mailto:rh@grandpontarlier.fr

