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agent chargé de la propreté des locaux

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE VILLAZ

Référence :

O07419126438

Date de dépôt de l'offre :

03/12/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

20h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2020

Date limite de candidature :

31/12/2019

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Haute-Savoie

Secteur géographique :

Agglomération annécienne

Lieu de travail :

1 place de la mairie
74370 Villaz

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe

Famille de métier :

Entretien et services généraux

Métier(s) :

Chargée / Chargé de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
La commune de Villaz est membre du Grand Annecy. Elle accueille en son centre-bourg un groupe scolaire de 15 classes allant
de la maternelle à la primaire ainsi que 2 cantines et salles associées. Les opérations de nettoyage et d'entretien sont en partie
réalisées par des agents communaux et e partie par une société privée extérieure. Site au départ en retraite de l'agent à compter
de janvier prochain, la commune recrute un agent en vue de son remplacement.
Profil demandé :
Expérience sur un poste similaire serait un plus
connaissance des règles d'hygiène et de sécurité et d'utilisation des produits d'entretien
Connaître les spécificités des différents produits, leurs contraintes et leur toxicité
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Veiller au respect du mode d'emploi et d'usage des différents matériels mécanisés ou pas utilisés pour le nettoyage
maitriser les règles de tri sélectif
Mission :
Assurer les opérations de nettoyage et d'entretien d'une partie des locaux scolaires 4 jours/semaine le lundi, mardi, jeudi et
vendredi
Assurer les opérations de nettoyage et d'entretien de la salle de réunion située au-dessus de la cantine 2 fois par mois
Assurer les opérations de nettoyage et d'entretien de la bibliothèque 2 fois par semaine les lundi et jeudi
Temps de travail non complet et annualisé - 20h/semaines
Horaires décalés ; le planning prévisionnel est disponible sur demande
Contact et informations complémentaires :
Temps de travail non complet et annualisé Horaires décalés; le planning
prévisionnel est disponible sur simple demande par mail à dgs@villaz.fr Merci d'envoyer vos candidatures (CV et lettre de
motivation) par mail. Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter la directrice de services au 04.50.60.67.66
Téléphone collectivité :

04 50 60 61 64

Adresse e-mail :

dgs@villaz.fr

Lien de publication :

www.villaz.fr

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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