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Agent d'entretien

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE LE PORT
BP 62004
97821Le port cedex

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O978200500029297

Date de dépôt de l'offre :

22/05/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

6

Poste à pourvoir le :

01/09/2020

Date limite de candidature :

07/08/2020

Service d'affectation :

Entretien des locaux

Lieu de travail :
Lieu de travail :

BP 62004
97821 Le port cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable du service Entretien, vous aurez pour mission d'effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de
remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de leurs abords. Vous serez en charge de :
Profil demandé :
Diplôme : CAP/BEP entretien des locaux
Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage
Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage
Respect des règles d'hygiène (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) et de sécurité
Notions de premiers secours
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Esprit d'équipe
Rapidité et qualité d'exécution
Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité)
Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité...)
Travail seul ou en équipe
Pénibilité physique liée à la station debout prolongée
Port des EPI (Équipements de Protection Individuelle)
Type de contrat : CDD - 12 mois
Horaires : Temps complet (35h hebdo)
(art 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984)
Mission :
Entretien des locaux communaux (sol, vitres, mobilier, sanitaires) tout en respectant les normes d'hygiène et de sécurité
Gérer le stock des produits d'entretien
Savoir gérer son temps
Tri et évacuation des déchets courants
Contrôle de l'état de propreté des locaux
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produit

Téléphone collectivité :

02 62 42 46 60

Adresse e-mail :

guylene.hoareau@ville-port.re

Lien de publication :

www.ville-port.re

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.
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