MONTBARD

Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 496 habitants, 160 agents

Agent d'entretien polyvalent
Date de publication : 30/08/2018
Date limite de candidature : 15/09/2018
Date prévue du recrutement : 01/10/2018
Durée de la mission : 1 an renouvelable
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)
Salaire indicatif : indiciaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité de la Responsable des agents d’entretien, vous assurez la mise en propreté et
l'entretien des locaux et contribuez à la sécurité de l'établissement. Vous secondez la
responsable du secteur dans différentes missions.
→ Assurer la mise en propreté et l'entretien des locaux
- Réalisation de différents travaux en fonction des locaux et des éléments à nettoyer :
- Nettoyage des salles de classes, couloirs (aspiration ou balayage, lavage, lustrage, lavage
des tables, chaises…)
-Evacuer les déchets,
- Nettoyer et désinfecter quotidiennement les appareils sanitaires (wc, lavabos, éviers,),
-Veiller au réapprovisionnement des locaux en produits d’hygiène (savon, papier hygiénique,
essuie-mains),
→ Contribuer à assurer la sécurité de l'établissement
- Fermeture des volets/rideaux, des portes et des fenêtres
- Information au service des anomalies techniques rencontrées
→ Seconder la responsable des agents d’entretien
- Gestion et suivi du stock général des produits ménagers
- Gestion des remplacements durant les absences et congés de la responsable
- .....
→ Missions complémentaires possibles :
- Remplacements sur certains sites (gymnase, camping et autres selon les besoins)
- Gérer un groupe d'enfants sur la pause méridienne (surveillance cantine)
Profil recherché : • Expérience significative dans un poste similaire souhaitée
• Compétences et savoir-faire :
- Maîtrise des techniques modernes de nettoyage
- Aptitude à appliquer les règles de sécurité relatives aux outils et produits
- Connaissance des techniques de manutention
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité
- Maîtriser l’utilisation des produits et du matériel d’entretien
- Savoir gérer son travail et son temps
- Port de gants, de chaussures adaptées et de blouse obligatoires
- Connaissances de base en informatique (saisie de données pour la gestion des stocks, ..)
- Permis VL
• Savoirs- être :
- Sens du service public,
- Qualités d'observation,
- Dynamisme, Autonomie, Efficacité et Rigueur,
- Discrétion professionnelle,
- Disponibilité, Bonne expression orale.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTBARD
Service d'affectation : Patrimoine - Entretien des locaux

Temps de travail : Tps Non Complet : 24 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Non

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

Famille(s) des agents encadrés :

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

