
Agent d'entretien polyvalent (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de REGUINY
3 rue du Général de Gaulle
56500REGUINY
Référence : O056210800378515
Date de publication de l'offre : 10/08/2021
Date limite de candidature : 25/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service technique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
3 rue du Général de Gaulle
56500 REGUINY

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Agent de services polyvalent en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
La Commune de Réguiny (Morbihan - 56) recrute, un/une agent d'entretien polyvalent multi-sites.
Contractuel de droit public.
Poste à temps non complet.
Cadre d'emploi des Adjoints Techniques

Profil recherché :
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES
- Travail en équipe,
- Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention,
- Très bonne forme physique requise,
- L'activité peut s'exercer en présence des usagers ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné
d'où une bonne relation avec les usagers,
- Port de vêtements professionnels adaptés (EPI),
- Pénibilité physique : station debout prolongée.
- Autonomie limitée à l'exécution.
- Responsabilité dans l'utilisation du matériel et manipulation de produits d'entretien,
- Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits dangereux ou polluants.

Travail défini, contrôlé, évalué par le responsable de service où est affecté l'agent.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (CNAS).

Missions :
MISSIONS PRINCIPALES
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Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle dédié, l'agent aura pour missions principales :
- Nettoyer des locaux municipaux,
- Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes de sécurité,
- Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter,
- Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation,
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces,
- Identifier et différencier les différents matériaux les produits acides et alcalins,
- Trier et évacuer des déchets courants en opérant le tri sélectif,
- Contrôler l'état de propreté des locaux et identifier les surfaces à désinfecter,
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler,
- Assurer l'entretien courant et ranger le matériel (machines, produits) utilisé après usage,
- Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie mains, savon...),
- Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène,

MISSIONS SECONDAIRES
- Faciliter le temps de prise de repas au cours du service au restaurant scolaire le midi,
- Assurer la surveillance des enfants au sein de la structure et sur la cour,
- Faire les transferts d'élèves.

Afin d'assurer la continuité du service public, l'agent peut être amené à intervenir dans d'autres services et sur
d'autres missions que celles définies au préalable.

CONTRAINTES LIÉES AU SERVICE
- Manipuler et porter des matériels et des machines ;
- Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux ;
- L'activité peut s'exercer en dehors des horaires définis au préalable (travail le week-end, les jours fériés, etc.)

Contact et informations complémentaires : Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de M. Le Maire de
Réguiny ou direction@reguiny.com.
Téléphone collectivité : 02 97 38 66 11
Adresse e-mail : direction@reguiny.com
Lien de publication : REGUINY
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