Agent d’entretien des Locaux
La Ville de Mantes-la-Jolie recrute pour la Direction des Moyens Généraux, un agent d’entretien des
locaux (F/H)
Les missions :
-

Vous vérifiez l’état de propreté des sites et des surfaces,
Vous assurez le nettoyage des locaux et des équipements sur plusieurs sites de la collectivité, missions
organisées et rythmées selon un planning d’intervention,
Vous êtes en charge de l’entretien courant des matériels et des monobrosses,
Vous contrôlez également l’approvisionnement en matériel et produits.

Les activités principales :
Maintenir la propreté des locaux administratifs, culturels et/ou scolaires (nettoyage des sols, du
mobilier et des sanitaires),
Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants,
Aérer les espaces,
Approvisionner les distributeurs de savon, d’essuie-main,
Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits,
Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations,
Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement,
Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits
dangereux…).

Les missions complémentaires :
-

Etre chargé également des procédés de décontamination et de désinfection des locaux et du matériel
selon la réglementation d’hygiène et de sécurité,
Assurer la sécurité des bâtiments (mise sous alarme, extinction des lumières, appel astreinte si
dysfonctionnement).

Conditions de travail :
-

Horaires souvent décalés, seul ou en équipe (avant 9h et après 16H30, mercredi en journée) ;
Nombreux déplacements sur différents sites selon la nécessité de service ;
Station debout prolongée avec des gestes répétitifs ;
Port de charges légères (moins de 5 kg) ;
Dangerosité des produits et matériels utilisés ;
Horaires de 37 heures hebdomadaire (ou temps partiel) du lundi au vendredi, exceptionnellement les WE selon
nécessité de service (élections, manifestations sur la Ville…).

Profil du candidat :
Connaissances requises :
-

Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des appareils et équipements ;
Maitrise des procédures de nettoyage et de désinfection ;
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (utilisation de produits dangereux, utilisation de machines…) ;
Connaissance des gestes et postures de travail à adopter.

Qualités particulières :
-

Devoir de réserve ;
Etre autonome, organisé, rigoureux et dynamique ;
Etre ponctuel et assidu.

Conditions de travail :
Contrat Unique d’Insertion,
Durée du temps : temps non-complet (20 heures).
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