
Offre d’emploi n°068JHQV 
 

  

INTITULÉ DU POSTE Agent polyvalent 

 
DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

Dans le cadre du Pacte (recrutement sans concours pour un emploi dans la fonction publique), le service 
des ressources humaines du Secrétariat général des ministères économiques et financiers recrutent, pour 
le Service de l’environnement professionnel (bureau gestion des espaces immobiliers), deux agents 
polyvalents. 
 
Le/la candidat(e) devra être de nationalité française ou d’un pays de l’Union européenne et : 
- Soit être âgé(e) de 28 ans au plus, de nationalité française ou d’un pays de l’Union européenne et 
d’un niveau inférieur au BAC (diplôme non obtenu) ; 
- Soit être en situation de chômage de longue durée, âgé(e) de 45 ans et plus et bénéficiaires : 
 du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes 
 handicapés ; 
 ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans départements d’outre-
 mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Il/elle sera chargé(e) de la réception et l’enregistrement des livraisons, du balisage, de l’affichage de 
documents administratifs, du contrôle des accès (au niveau de la gare routière) des agents, des 
fournisseurs et agents de maintenance, de manutention notamment d’œuvres d’art. 
Le/la candidat(e) devra faire preuve de rigueur et d’esprit d’équipe. Il/elle devra également avoir des 
qualités relationnelles indispensables compte tenu de la diversité des interlocuteurs du service. 
 
Les candidatures doivent être adressées au pôle emploi Diderot jusqu’au vendredi 27 avril 2018, 
dernier délai, accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation et de la fiche de candidature 
PACTE (téléchargeable sur le site pole-emploi.fr). Tout dossier incomplet ne sera pas traité. A 
l’issue de la sélection des dossiers, des entretiens se dérouleront du 25 au 29 juin 2018. 
 
 

DÉTAIL  
 

LIEU DE TRAVAIL 120 rue de Bercy -  PARIS 12ème arrondissement 

TYPE DE CONTRAT  Contrat à durée déterminée de 12 mois à/c  
du 1er septembre 2018 

NATURE DE L’OFFRE  Contrat pacte 

DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL  35 heures hebdomadaires 

SALAIRE INDICATIF  1198,88 euros net (indemnité de résidence comprise) 

QUALIFICATION Employé qualifié 

CONDITIONS D’EXERCICE  Activités de manutention  

EXPERIENCE Débutant accepté 

SECTEUR D’ACTIVITE  Administration publique générale 

 
 

POUR POSTULER A CETTE OFFRE 
 

Envoyer votre CV 
ape.75202@pole-emploi.fr 

Pôle Emploi Paris 12ème Diderot 
3 boulevard Diderot 

75012 Paris 12ème arrondissement 

mailto:ape.75202@pole-emploi.fr

