
OFFRE D’EMPLOI 
Nom de la Collectivité : COMMUNE DE RAIVAVAE 

Intitulé du poste : (indiqué en chiffres le nombre) 6 Agents technique polyvalent 

Catégorie1 : A          B          C          D  

Grade : AGENT  

Niveau de diplôme minimum requis : Aucun        DNB/CAP/BEP       BAC        BAC+3 

Spécialité : Administrative          Technique         Sécurité Civile         Sécurité Publique  

Domaine : Bâtiment      Environnement      Restauration scolaire      Système d’information 
  (Ne concerne que la spécialité technique) 

Type de recrutement1 :   Permanent        Temporaire  (durée du CDD en mois : 2 ) 

Temps de travail1 :   temps complet    temps non complet  (durée hebdo/annuelle : 35H ) 

Localisation : Mairie Annexe deVaiuru - RAIVAVAE  

Emploi à pourvoir à compter du : 1er octobre 2022 (Date prévisionnelle) 

Recrutement ouvert soit à : 
- Toutes personnes répondant aux conditions statutaires d’entrée dans la fonction publique 

communale ainsi qu’au profil recherché. 

Missions principales : Réaliser les travaux de rénovation de la clôture de la Mairie Annexe de Vaiuru à 
Raivavae   

Profil recherché : Avoir une connaissance dans le domaine du bâtiment, savoir travailler en équipe, 
savoir s'organiser  

Rémunération : conditions statutaires 

Pour tout type de renseignement, nom et coordonnées de l’agent en charge du suivi du dossier : 
Mlle Maimiti HOROI, Secrétaire de Direction de la Commune de Raivavae 
Tél : 40 954 315 
Fax : 40 954 314 
Adresse mail : courrier@commune-raivavae.pf  

Merci d'adresser votre dossier de candidature (pièces à fournir ci-dessous) à envoyer à : 
COMMUNE DE RAIVAVAE CP : 98750 RAIVAVAE ou l'adresse mail suivante : 
courrier@commune-raivavae.pf 
Lettre de motivation + Curriculum Vitae + Copie carte d'identité ou passeport valide + copie carte 
CPS ou attestation d'affiliation à la CPS + RIB ou RIP 

1  Pour cocher la case en version numérique, double cliquer sur la case et sélectionner « case activée » et OK

Date limite de dépôt des candidatures : 15 Août 2022 

Cadre réservé au CGF 
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