OFFRE D’EMPLOI :
Agent d’entretien

Identification du poste
Intitulé du poste : agent d’entretien
Supérieur hiérarchique direct : chef de service « proximité scolaire et péri-scolaire »
Temps de travail : 14/35ème heures hebdommadaires, temps non complet annualisé
Lieu de travail : commune de Vindry sur Turdine
Mode de recrutement : titulaire, stagiaire ou contractuel
Date de recrutement : du 20 août 2020 jusqu’au 19 août 2021
Analyse des activités du poste

Missions principales du poste

Activités du poste

La mission principale définit le poste
tenu par la personne, sa contribution
à la finalité du service.

Que fait la personne dans son travail ? Quelles sont les
activités qui contribuent à l’accomplissement des missions
indiquées au paragraphe précédent ?

➢ Entretien de locaux : Ecole
Jacques Prévert

o

o

o

➢ Entretien de locaux : Stade
de Pontcharra

o
o
o

Entretien courant le soir :
▪ Aspirateur et lavage de toutes les classes,
couloirs, sanitaires
▪ Bureaux et tableaux (2 classes par soir)
Entretien le mercredi :
▪ Aspirateur et lavage de toutes les classes,
couloirs sanitaires
▪ Bureaux et tableaux de toutes les classes
Entretien pendant les vacances scolaires :
▪ Idem que mercredi, mais avec rangement et
lavage plus complet (javel sur les pieds de
tables et chaises…)

Aspiration et lavage des sols (vestiaires)
Désinfection des douches et sanitaires
Poussière et désinfection sur espaces le nécessitant
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Compétences requises
-

Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 2-12 ans, des signes
d’alerte dans leurs comportements
Connaissance des consignes de sécurité (mesures de prévention, n° d’urgence, conduite à tenir…)
Savoir faire preuve de pédagogie, du sens des responsabilités et de la sécurité
Savoir faire preuve de bienveillance et de patience
Savoir faire preuve d’autonomie et d’organisation
Savoir faire preuve de discrétion professionnelle
Savoir faire preuve de rigueur et d’efficacité
Savoir travailler en équipe
Savoir animer des temps ludiques
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler
Avoir un comportement, une tenue et un langage adaptés
Connaissance des règles d’hygiène en restauration
Connaissance des règles d’hygiène spécifiques aux locaux entretenus
Connaissance des principes d’utilisation et stockage des produits d’entretien
Connaissance gestes et postures liés au poste

Candidature à adresser à :

Mairie de Vindry-sur-Turdine
Mme la Directrice Générale des Services
5 Place Jean XXIII
Pontcharra sur Turdine
69490 VINDRY SUR TURDINE

Pour tout renseignement :
-

Sur le poste, les missions confiées : Mme MAMELLI e.mamelli@vindrysurturdine.fr

-

Sur les aspects administratifs et ressources humaines : Mme LOUIS m.louis@vindrysurturdine.fr ou
04 74 05 61 03
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