OFFRE D’EMPLOI

Agent d’entretien des locaux
•
•
•
•
•

Collectivité : Communauté de communes du Quercy Blanc
Lieu de l’activité : Castelnau-Montratier
Mode de recrutement : CDD ou agent intercommunal
Durée : indéfini
Temps de travail : 15 h, réparti comme suit :
Bureaux administratifs (siège : 37 place Gambetta à Castelnau) :
Lundi et mercredi : 17 h00 à 18 h30
Jours modifiables
Bureaux techniques de Castelnau Montratier (Lagarde) :
Lundi : 15 h00 à 17 h00
Jour non modifiable
Médiathèque de Castelnau Montratier :
Lundi : 18 h30 à 21 h00
Mercredi : 6 h00 à 8 h00 et de 18 h30 à 21 h00
Jours modifiables
Bureaux administratifs et office de tourisme de Montcuq
Jeudi : 18 h à 20 h
Jour non modifiable
Plus 1 heure selon besoin dans l’un des bâtiments (entretien des vitres, par ex.)

• Détail de la mission :
•
•
•
•
•

Nettoyage des locaux administratifs et techniques
Tri sélectif et évacuation des déchets courants
Contrôle de l’état de propreté des locaux
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits

• Savoir-faire :
•

Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites

•

Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés

•

Respecter la confidentialité des documents vus

•

Détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler au supérieur hiérarchique

•

Manipuler et porter des matériels

•

Respecter les consignes d’utilisation des produits

•

Nettoyer les matériels après usage

•

Ranger les produits après utilisation

•

Séparer les produits toxiques des autres

•

Vérifier la quantité et la qualité des produits

•

Identifier les signes de péremption d’un produit

• Rémunération : régime statutaire des adjoints techniques territoriaux (Catégorie C)
• Poste à pourvoir pour le 1er JUILLET 2022 (ou plutôt si cela est possible)
• Adresse de dépôt des candidatures :
contact@ccquercyblanc.fr

Ou

Monsieur le Président
Communauté de communes du Quercy Blanc
37 Place Gambetta, 46170 CASTELNAU-MONTRATIER
05 65 20 34 92

Pièces à joindre : 1 C.V. récent et détaillé + 1 Lettre de motivation

