
Agent chargé de la propreté des locaux (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE SAINT JEAN DE SIXT
CHEF LIEU - BP 9
74450SAINT JEAN DE SIXT
Référence : O074210800388517
Date de publication de l'offre : 27/08/2021
Date limite de candidature : 26/09/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 28h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
CHEF LIEU - BP 9
74450 SAINT JEAN DE SIXT

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux
Métier(s) : Chargé ou chargée de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
La commune de Saint-Jean-de-Sixt recherche un agent d'entretien (H/F) chargé de la propreté des locaux
communaux.

Profil recherché :
Connaissance des procédures de nettoyage et désinfection
Connaissance des techniques et règles d'utilisation des matériels et produits
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnement et les signaler à sa hiérarchie
Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites
Rigueur, polyvalence, autonomie et discrétion

Missions :
PROPRETE - ENTRETIEN

Nettoyage et entretien des locaux (ensemble des bâtiments à l'exception du groupe scolaire : mairie, salles
communales dont la salle Sixtine, bibliothèque, salle de musique, toilettes publiques)
Trier les déchets courants
Contrôler l'état de propreté des locaux
Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé
Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits

ETATS DES LIEUX

Location des salles communales (principalement la salle Sixtine) : réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie

https://www.emploi-territorial.fr/
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CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

Horaires décalés
Possibilité de remplacement au service de la restauration scolaire

Contact et informations complémentaires : L'agent bénéficiera de l'action sociale mise en place au sein de la
collectivité : chèques-déjeuners et CNAS.
Téléphone collectivité : 04 50 02 24 12
Adresse e-mail : dgs@saint-jean-de-sixt.fr
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