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Agent(e) d'entretien des locaux

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC USSES ET RHONE (CCUR)
24 place de l'orme
74910Seyssel

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O074210300246995

Date de dépôt de l'offre :

10/03/2021

Type d'emploi :

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission :

1 mois

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-1 loi 84-53)

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

33h30

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

05/07/2021

Date limite de candidature :

23/04/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

70 route de la Semine
74270 Chêne-en-Semine

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux

Métier(s) :

Chargé ou chargée de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
Emploi temporaire du 05 juillet 2021 au 07 août 2021 inclus au service technique de la Communauté de Communes Usses et Rhône
(20 800 habitants, 26 communes membres entre Ain et Haute-Savoie), pour effectuer l'entretien des locaux durant l'absence de
l'agent titulaire. Travail sur les sites de Frangy et Chêne-en-Semine.
Profil demandé :
- Permis B et véhicule exigé
- Autonomie et organisation
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- Maîtrise des règles d'utilisation du matériel et des produits
- Connaissance des gestes et postures de la manutention
- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
- Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage
- Discrétion
- Communication avec la hiérarchie et les services internes
Mission :
Entretien des locaux communautaires :
- Organisation méthodique de son travail en fonction du planning et des consignes écrites ou orales
- Entretien des locaux administratifs, techniques, sportifs sur le site de la Semine : nettoyage des sols, vitres, remplacement des sacs
poubelles, ...
- Entretien des locaux sur le site de Frangy (bureaux administratifs, bureau d'informations touristiques, maison médicale de garde,
salle Jean XXIII...)
- Entretien possible des locaux de la piscine intercommunale de la Semine
- Contribution aux économies d'eau et d'énergie
- Respect des consignes d'utilisation des produits, choix et dosage des produits en fonction des surfaces à traiter
- Vérification de l'état de propreté des locaux
- Veille technique des bâtiments (repérage des problèmes) et remontée des informations au responsable d'exploitation bâtiments service technique pour envisager les solutions à apporter
Travail en horaires décalés et les samedis. Les candidatures (CV + lettre de
Contact et informations complémentaires :
motivation) sont à adresser à : Monsieur Le Président de la CDC USSES ET RHONE 24 PLACE DE L'ORME 74910 SEYSSEL.
Possibilité d'envoi par mail à : rh@cc-ur.fr
Téléphone collectivité :

04 50 56 15 30

Adresse e-mail :

rh@cc-ur.fr

Lien de publication :

www.usses-et-rhone.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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