LA MAIRIE D’IS SUR TILLE
Recrute
1 agent d’entretien en école maternelle (H/F)
(Mutation, détachement ou voie contractuelle)
Sous la responsabilité de la chef d’équipe, vous serez en charge de l’entretien et du nettoyage des
locaux et matériels de l’école maternelle.
Les missions :






maintenir en état de propreté des locaux, surfaces, mobiliers et équipements (aspirer, balayer,
laver, désinfecter, dépoussiérer),
exécuter les travaux de nettoyage et d'entretien des salles de classe, couloirs, sanitaires…
assurer l'entretien des matériels et des produits utilisés,
appliquer les règles d'hygiène et sécurité en vigueur, port de gants, vêtements et chaussures
de travail,
contrôler l’état de propreté des lieux et informer de manière systématique la responsable des
problèmes rencontrés et des dégradations.

Profil, compétences et savoirs requis :












expérience sur un poste d'agent d'entretien exigée,
méthodique, sens de l'organisation et autonome,
grande rigueur pour l’exécution des missions et savoir travailler avec discrétion,
être polyvalent(e) et avoir l’esprit d’équipe
maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés,
contrôler l’approvisionnement ou approvisionner son poste de travail en matériels et produits
se conformer strictement aux notices et consignes d’utilisation des produits
connaître et appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés et d'utilisation des
produits et matériels,
adopter les bons gestes et postures de la manutention manuelle,
connaître et appliquer les principes de sécurité (rangement des produits toxiques et non
toxiques, fermeture à clé des locaux de stockage),
organiser son travail en fonction des consignes, protocoles de nettoyage.

Spécificités du poste :
 Gestes répétitifs et station debout - port régulier de charges < 10 kg - utilisation de produits
d’entretien.
 Poste à temps non complet : 23 h 00 hebdomadaires.
 Rémunération statutaire : cadre d’emplois des adjoints techniques + tickets restaurant + CNAS.

 Poste à pourvoir à partir du 30 août 2021.
Veuillez adresser votre candidature (lettre et C.V) jusqu’au 20 août 2021 à :
Mairie d’Is-sur-Tille Monsieur le Maire - 20 Place Général Leclerc - 21120 IS SUR TILLE
Ou à : mairie@is-sur-tille.fr

