Commune Les Vans (07)

Type de contrat : par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Agent d'entretien des bâtiments communaux, restauration
scolaire et travail avec les enfants H/F
Cadre d emploi des adjoints techniques territoriaux
Mission

Placé(e)sous l'autorité du Responsable de l'équipe éducation, voiis aurez en charge :
- le nettoyage des locaux des bâtiments mairie (écoles, salles des fêtes, de réunions...)
selon les consignes du chef de service (sols, services, couloirs, sanitaires, escaliers... ) et
du matériel des écoles (bureaux, chaises... ) en respectant les plannings, les
recommandations orales et écrites et les consignes d'utilisation du matériel et des
produits
la blanchisserie

l'évacuation des déchets des salles annexes (bureaux...)
- le rangement des matériels et des produits utilisés
- l'aide aux ATSEM dans certaines tâches (préparationet rangement des couchettes, aide
à l'habillage, aide aux professeurs des écoles...)

Profil
- CAP ou formation qualifiante « employé de collectivité» ou « entretien et hygiène des
locaux » ou expérience significative dans un poste similaire. Le CAP petite Enfance
serait un plus.

- Maîtrise des techniques d'entretien des locaux et des règles d'utilisation des matériels et
des produits. Notion de pourcentage, de dosage, de proportion
- Connaissance des règles d'hygiène spécifiqueà l'entretien des locaux et des règles de
sécurité

- Discrétion et réserve

Particularités du poste :

- du lundi au vendredi, horaires pouvant évoluer en fonction des besoins du service, en
présencedes enfants et des agents ou en dehors des horaires d'ouverture de la structure
Port de charges (seaux, sacs de linge...)
- Port de vêtements professionnels adaptés, manipulation de détergents
- Station debout prolongée
Rémunération statutaire, régime mdemnitaire, adhésion au CNAS et garantie maintien de

salaire possible
Capacité d'adaptation et d'organisation
Esprit d initiative et autonomie

Sens du travail en équipe
Permis B

Rémunération statutaire + régime Indemnitaire + CNAS

Poste à pourvoir au l mars 2020
Candidature+ CV à adresser à :

Monsieur le Maire des Vans - 5 rue du Temple - 07140 LES VANS
0475878400
contact@les-vans. fi-

