Synthèse de l'offre
ST ANDRE DE CORCY

Employeur :

Grade:
Référence:

000118021223

Date de dépôt de l'offre :

09/0212018

Type d'emptol :

20h00
Nombre de postes :

P.W a pourvoir 1e :

1510312011

O... llmlle de cancllclatura :

2810212011

Service d'atr.ct.tlon :

SERVICE TECHNIQUE

Lieu de travail

Lieu de nveil :

----~--------~wu.
01390 St ....... de CIII§Y

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s):

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Propreté et déchets

IMIJer(a) :

O.erfptlf de remploi :
Effectuer les travaux de nettoyage des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité : Locaux entretenus : Ecole Primaire,
Centre de Loisirs/Halte-Garderie, Ecole de musique, Salle Favrot, Sereine Nettoyer les locaux, mobilier et surfaces vitrées de :
rw1ger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs vider les poubelles et effectuer le tri sélectif passer l'aspirateur effectuer un
nettoyage humide des sols faire les vitres Nettoyer et désinfecter les toilettes. Ma·

ir le stock des produits d'entretien et

d'hygiène dans les locaux entretenus. Signaler les dysfonctionnements éventu
oyens mis à disposition : vêtements
professionnels et équipements de protection individuelle adaptés .Auto-lavew4M~eur vapeur-Chariot équlp6 avec preaae Tiee

de loup Aspirllteur Lave-ligne et sèche-Inge Produits d'entretien aux normes NF
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COnnaître les créneaux d'occupation des locaux
COnnaître les règles de base d'hygiène en collectivité
naître les consignes de sécurité
Connaître les gestes et postures de la manutention
naître les modalités d'utilisation des matériels et p[oduits
Savoir identifier les surfaces è traiter, balayer, la""
ver
"'""'
,=

Mission:

.....,.,.,_

---"--

Agent chargé des travaux de nettoyage des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité.

Contact et information& complémentaires :
départeme

e rAin. Elle esltraversée par la route nationale 83, et à environ 20kms au Nord-Est de lyon en direction
'-'-H~gQ!~Ol;_,
DO de 3 mois renouvelables-Poste à temps non-complet 20H par semaine SH-1 OH
ressources.humaines@mairie-saint-and~.fr

04 72 261030
Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises , définies par le statut général des fonctionnaires , la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle .
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