Recrute un agent chargé de la propreté des locaux
à temps non complet 17,50/35ème
CDD du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Pôle : Vie du Territoire, Service : Education/jeunesse
Niveau de diplôme : CAP-BEP
Missions
 Entretien des Etablissements recevant du public :
 contrôle de l’état de propreté des locaux,
 tri et évacuation des déchets courants,
 décapage des revêtements de sol,
 protection des revêtements de sol par application d’émulsion,
 nettoyage de surfaces vitrées,
 nettoyage des meubles et accessoires,
 passage de l’auto laveuse et cireuse,
 entretien courant et rangement du matériel utilisé,
 Autres missions possibles :
 lavage, pliage du linge (draps, torchons…),
 surveillance d’un groupe d’enfants sur la pause méridienne,
 Activité secondaire : Participation aux manifestations du service éducation jeunesse.

Compétences requises
 Compétences techniques :
o effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter,
o maîtriser le mode d’emploi et l’usage des différents matériels mécanisés utilisés pour le nettoyage,
o connaître les spécificités des différents produits d’entretien, leurs contraintes d’utilisation (interactions
à éviter…), leur toxicité etc…,
o maîtriser les règles d’application du tri sélectif,
o être capable de gérer des enfants,
o savoir faire respecter le règlement,
 Compétences transverses :
o être disponible,
o savoir organiser son travail en fonction de consignes orales ou écrites,
o être capable d’appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l’emploi de produits ou de
matériels dangereux,
o respecter la confidentialité et la discrétion requise lors de l’intervention dans des locaux occupés,
o savoir rendre compte de son action et signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées,
o être maître de soi.
Votre connaissance des principes de base du nettoyage et de la désinfection, votre rigueur, votre
méticulosité sur le travail de propreté et l’amour des enfants seront des atouts majeurs pour assurer, au
mieux, les missions qui vous seront confiées.

Candidature à adresser à
Monsieur le Maire de Villebarou
9 rue Maurice Pasquier
C.S. 2922 - Villebarou
41029 BLOIS
ou par mail : rh@villebarou.fr
Renseignements sur le poste : Mme Mylène CORBIERE, responsable entretien

