
Agent(e) d'entretien
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072220500650059
Date de publication de l'offre : 24/05/2022
Date limite de candidature : 23/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 4 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pépinière Spay

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 rue des Noës
72700 Spay

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
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 :
Sous l'autorité du Responsable entretien, l'agent(e) d'entretien contrôle et s'assure de la propreté de la pépinière
d'entreprise et de ses différents sites communautaires.

Profil recherché :
- Permis B et disposer d'un moyen de locomotion
- Connaissance des règles d'hygiène
- Respect des consignes
- Autonomie, discrétion, secret professionnel, devoir de réserve
- Qualités relationnelles
- Capacités de travailler seul ou en équipe
- Sens du service public
- Capacités d'initiatives

Missions :
- Nettoyer et entretenir la pepinière :
o Désinfecter et nettoyer les locaux (dépoussiérer, passer l'aspirateur, passer l'auto-laveuse, effectuer un nettoyage
humide des sols, laver les vitres à portée de bras),
o Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les dysfonctionnements,
o Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif,
o Respecter les consignes d'utilisation des produits et de sécurité dans le stockage des matériels et produits
dangereux ou polluants,
- Assurer l'entretien courant du matériel et l'approvisionnement :
o Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d'hygiène,
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o Entretenir le matériel utilisé,
o Ranger les matériels et produits utilisés,
- Activités secondaires :
o Remplacer ou renforcer le personnel chargé de l'entretien des sites communautaires (espace communautaire,
services techniques, musée Malicorne, Ile Moulinsart, piscine) lors des absences en besoins ponctuels.
o Aider ponctuellement pour des activités tels que : fêtes et cérémonies, envois en nombre, remplacements,
montage et démontage de tentes ...

!!! Heures complémentaires possibles selon le développement de la pépinière !!!
!!! Pérennisation possible à l'issue du contrat !!!

Contact et informations complémentaires : Lancien Delphine - Responsable entretien
secretariatgeneral@cc-valdesarthe.fr
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : servicerh@cc-valdesarthe.fr
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