LA COMMUNE DE SIXT-FER-À-CHEVAL
RECRUTE

1 ADJOINT TECHNIQUE
Chargé du nettoyage des bâtiments
Emploi permanent statutaire de catégorie C
Rattaché(e) au Responsable des Services Techniques, vous exercez à titre principal les missions
de nettoyage des locaux scolaires, administratifs et toilettes publiques.
A ce titre, vous serez en charge de :
• Nettoyer quotidiennement les locaux scolaires les jours d’école, réaliser un nettoyage complet
pendant les vacances scolaires
• Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés
• Nettoyer quotidiennement les toilettes publiques
• Manipuler et stocker en sécurité les produits d’entretien
• Entretenir, ranger et contrôler l’approvisionnement des produits que vous utilisez
• Trier et évacuer les déchets en respectant les protocoles de tri sélectif
Savoir faire
• Connaissance du strict respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité
• Connaissance et bon usage des techniques, des outils et matériels de nettoyage des bâtiments
• Savoir-faire retour des disfonctionnements, donner l’alerte
Savoir être
• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles
• Ponctualité et disponibilité
• Autonomie,
• Respect de l'autorité hiérarchique, discrétion et devoir de réserve
Conditions spécifiques d'exercice
• Supporter la station debout prolongée
• Être apte à porter des charges (cartons de produits, papier toilette, etc.)
• Ne pas souffrir d'allergies à la poussière, aux gants et aux produits d'entretien
• Travail 6 jours par semaine / congés uniquement sur les vacances scolaires
Temps de travail : Temps non complet, 20 h 30 hebdomadaires annualisés (planning des interventions
défini au préalable)
Mode de recrutement : Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, recrutement direct ou à défaut CDD
Rémunération : Traitement de base statutaire + régime indemnitaire
Date limite de candidature : 04 juillet 2022
Poste à pourvoir : Dès que possible
Commune de Sixt-Fer-à-Cheval 55 route de la Cascade du Rouget 74740 Sixt-Fer-à-Cheval
Tel. : 04 50 34 44 25 contact@mairie-sixtferacheval.fr

