ENTRETIEN DES LOCAUX : Nous recherchons un
adjoint technique à temps non complet
Activités et taches liées au nettoyage :
Nettoyer les sols
Passer l'aspirateur et la serpillère,
Nettoyer les tables,
Nettoyer les sanitaires,
Nettoyer les vitres à portée de bras,
Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique,
essuie-mains)
Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène en transmettant les besoins au
responsable,
Trier et évacuer les déchets.
Activités et taches liées a la réalisation de travaux de maintenance et d'entretien du
matériel et des locaux :
Maintenir le matériel utilise en bon état de fonctionnement et signaler les dysfonctionnements au
responsable du service,
Activités et taches liées à l'école maternelle et a l'accompagnement et la surveillance de la
cantine :
Rangement des chaises dans les classes,
Accompagnement des enfants à la cantine,
Servir les repas,
Aider à couper la viande,
Surveiller la prise des repas,
Assurer la surveillance de la cour
Exigences réguises :
Formations et qualifications nécessaires
Formation hygiène et sécurité,

- Compétences techniques :
Connaitre les règles d'utilisation des machines
Connaitre les conditions d'utilisation et de stockage des produits,
Connaitre et appliquer les règles de base du tri sélectif,

Connaitre les consignes de sécurité (mesures de prévention, n° d'urgence, comportement à
observer en cas d'incendie...)
Connaitre les gestes et postures de sécurité
Connaitre les créneaux d'occupation des locaux,
Savoir gérer son temps,
Savoir détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable.
- Qualités relationnelles :
Ponctuel et assidu,
Être autonome, efficace,
Discrétion professionnelle et devoir de réserve,
Sens du service public,
Être disponible
Conditions et contraintes d’exercice :
Temps de travail hebdomadaire temps non complet
Travail seul et en équipe
Pénibilité physique liée la station debout prolongée
Port de vêtements professionnels adaptes
Manipulation de produits toxiques et de matériels lourds
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction.
Peut être amener à travailler les week-ends.
Déplacements fréquents sur la commune
Faire parvenir C.V. et lettre de motivation a !' attention de M. le Maire au service des Ressources
Humaines. Renseignements au 05.59.93.75.48

