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Deux postes à pourvoir à compter du 3 avril 2023 

(postes à temps non complet) 

 
Missions Principales : 

 

✓ Exécution des travaux d’entretien 
 

o Contrôler l’état de propreté des locaux, 

o Identifier les surfaces à désinfecter, 

o Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces, 

o Nettoyer le mobilier scolaire et le matériel informatique, 

o Trier et évacuer les déchets courants, 

o Changer les sacs poubelles, 

o Nettoyer les surfaces vitrées ; 

o Effectuer des travaux spécifiques de nettoyage. 

 

✓ Manipulation et stockage des produits 
 

o Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou fragiles ; 

o Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés ; 

o Reconnaitre les pictogrammes. 

 

 
✓ Application des règles de sécurité 

 

o Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, 

o Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation, 

o Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés, 

o Respecter les conditions d'utilisation des produits, 

o Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés, 

o Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents. 

 

Compétences requises : 

 

✓ Maîtriser les règles relatives à l’hygiène et la sécurité ; 

✓ Maîtriser les techniques de nettoyage ; 

✓ Savoir reconnaître les pictogrammes ; 

✓ Connaitre les règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés (restaurant, dortoir...) ; 

✓ Connaitre les gestes et postures de la manutention ; 

✓ Respecter le devoir de réserve comme tous les fonctionnaires ; 

✓ Savoir organiser, planifier ses tâches ; 

Poste agent d’entretien des locaux communaux 
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✓ Être Ponctuel. 

 
Conditions particulières : 

 

- Permis B INDISPENSABLE. 

- Disponibilité en soirée, 

- Contrat ou vacations de service. 

- Temps non complet (15 heures par semaine) 

- Rémunération sur la base du SMIC horaire 

 

Si cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature, au plus tard le mardi 28 février 2023 : 

• Par mail à l’adresse : personnel@saintjeannet.com 

• Par courrier, à l’adresse suivante : 

 

Madame le Maire  

Julie CHARLES 

Mairie de Saint-Jeannet 

54 Rue du Château 

06640 SAINT-JEANNET 
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