La Communauté de Communes Val de Gers recrute un

Agent(e) de service et d’entretien des locaux (H/F)
Poste contractuel, à temps non complet (12h hebdomadaires)
Contrat de 15 jours
Poste contractuel
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural depuis sa création, ainsi
qu’un ensemble d’actions en faveur du développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près de 200
personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance,
structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités économiques...).

CONDITIONS D’ACCÈS
Accessible sans formation particulière. Un diplôme de type CAP maintenance et hygiène des locaux, BEP
métiers de l'hygiène ou BAC professionnel hygiène et environnement serait un +.

CONDITIONS D’EXERCICE
Sur les différents sites de la Communauté de Communes Val de Gers. Travail en horaires variables,
disponibilité et adaptabilité importante requise.
Travail en zone rurale sur des sites répartis sur la Communauté de Communes Val de Gers.
Déplacements fréquents, permis B + véhicule personnel obligatoire.
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale.

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS
Poste placé sous l’autorité du Directeur de Service Enfance-Jeunesse.

PROFIL
Vous assurez, dans le respect des règles d’hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l’entretien des
locaux recevant public (centre de loisirs, salle périscolaires, crèche, administration…)

MISSIONS
Réaliser des travaux de nettoyage dans les différents locaux de la Communauté de Communes Val de Gers.
Respecter les règles d'hygiène et de désinfection en vous référent au protocole de nettoyage sur chacun des
sites.
Déplacement entre les différents sites au cours de la journée.
Organiser méthodiquement le travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites.
Lire les étiquettes et respecter les consignes d’utilisation.
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et en suivant les fiches
techniques.
Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et les surfaces.
Respecter de la discrétion requise lors d’intervention dans les locaux occupés.
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements et les signaler.
Faire remonter les informations nécessaires à votre service.
Vérifier la quantité et la qualité des produits en assurant le suivi et la gestion du stock.
Nettoyer les matériels et les machines après utilisation.
Ranger méthodiquement les produits après utilisation.

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des techniques et protocoles de nettoyage
Bonne connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés
Bonne connaissance des règlements et consignes en matière d’hygiène et de sécurité
Connaissance technique des produits et des matériels d’entretien
Connaissance des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des produits
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie et dynamisme
Sens du travail en équipe
Discrétion et confidentialité

Poste à pourvoir à partir du 03 juillet 2022

INFORMATIONS
Inès BEN ALLAL (Chargée des ressources humaines) au 05.62.05.99.64
Laurent ANGUILLARD (Directeur Enfance Jeunesse) au 05.62.05.99.64

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation)
Par courrier ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Val de Gers
1 place Carnot
32 260 SEISSAN
recrutement@cc-valdegers.fr

