LE POIRE-SUR-VIE

Commune de 8.500 habitants
A 15 minutes de la Roche-sur-Yon, à 45 minutes de Nantes et à 35 minutes de la côte Atlantique, le Poiré-sur-Vie est une commune
dynamique et attractive, qui connaît des évolutions de son organisation, notamment dans le cadre des transferts de compétences.

Agent chargé d’entretien des locaux
Date de publication : 13/12/2018
Date limite de candidature : 02/01/2019
Date prévue du recrutement : 01/02/2019
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Niveau BEP ou CAP
Descriptif des missions du poste : Missions principales :
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et
locaux du patrimoine de la collectivité.
Activités :
-Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécifiques
-Trier et évacuer des déchets courants
-Contrôler l'état de propreté des locaux
-Assurer l'entretien courant et rangement du matériel utilisé
-Contrôler et recenser les besoins en consommable et en matériel
-Approvisionner en matériel et produits
-Assurer le lavage des serpillières
-Assurer toute mission, activité ou tâche rendue ponctuellement nécessaire pour les besoins
de la collectivité.
Temps de travail :
- Temps annualisé
- Horaires établis selon planning comportant des coupures
Profil recherché : Compétences requises, savoirs :
-Caractéristiques, règles et conditions d'utilisation des produits et matériels d'entretien
-Règles d'hygiène spécifiques aux locaux entretenus
-Règles de base du tri sélectif
-Règles et consignes de sécurité et d'hygiène
-Connaissances des gestes et postures au travail
Vos qualités :
-Capacité à rendre compte
-Autonomie
-Sensibilisation au respect de l'environnement
-Organisation
-Rigueur

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : LE POIRE-SUR-VIE
Service d'affectation : Unité de propreté
Temps de travail : Tps Non Complet : 22 heure(s) 2 minute(s)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + adhésion au CNAS / FDAS
le cas échéant + participation de la commune au risque prévoyance

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
LE POIRE-SUR-VIE
Mairie
4 Place du Marché
CS 70004
85170 LE POIRE-SUR-VIE
Informations complémentaires : Les candidatures (lettre + CV) sont à adresser à Madame le
Maire. Service des Ressources Humaines : 02.51.31.88.16

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.

