LA MAIRIE DE JARGEAU RECRUTE
UN(E) ADJOINT(E) TECHNIQUE POLYVALENTE
Date de publication : le 01.04.2021
Annonce : N°042021
Intitulé du poste : Adjoint technique
Catégorie : C
Grade : Adjoint technique
Service de rattachement : Service entretien et restauration scolaire / services techniques
Lieu du poste : Mairie de Jargeau
Durée hebdomadaire de travail : 35/35ème annualisé
Type et Durée du contrat : contrat parcours emploi compétences (PEC) –du 27 mai 2021 au 26 février 2022
DESCRIPTION DU POSTE
Vous êtes en recherche d’emploi ? Pendant 9 mois, nous vous accompagnons et formons au métier
d’agent technique. Venez découvrir nos métiers techniques !

1. MISSIONS PRINCIPALES

-

NETTOYAGE DES LOCAUX :
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux
Manipuler des produits d’entretien et porter du matériel de nettoyage
Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition
Veiller à ne pas endommager tout objet, matériel et support pendant le nettoyage
Veiller à ne pas perturber le public/ou le travail du personnel en place (discrétion requise)
Rendre compte au N+1 de tout dysfonctionnement ou anomalie rencontrés
Assurer la qualité du suivi de son stock produits et consommables



HYGIENE ET SECURITE :
Respecter toutes les règles d’hygiène et sécurité signalées dans le cahier des charges
Lire les étiquettes et respecter les consignes de sécurité (dosage et utilisation)
Nettoyer les matériels et machines après utilisation
- Ranger méthodiquement les produits d’entretien après utilisation



ENVIRONNEMENT :
Opérer le tri sélectif (gestion des déchets lors de l’entretien)

2. MISSIONS SPECIFIQUES


SERVICES TECHNIQUES : ESPACES VERTS (9 heures hebdomadaires)
- Aide à la plantation et au désherbage
- Taille et tonte
- Petits travaux

 RESTAURATION :
- Assurer la restauration du midi sur les restaurants scolaires Madeleine ou Maternelle
- Assurer la restauration du midi, si nécessaire, au Centre de Loisir – Clair Soleil

Les missions de l’agent sont à adapter aux protocoles et mesures sanitaires en vigueur pour assurer la
protection des collaborateurs et des usagers face à la COVID19.

COMPETENCES REQUISES


SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE
Connaissances des techniques
appréciées

d’entretien

3.
4.
5.
6.

SAVOIR-ETRE
Adaptabilité
Forte envie d’apprendre
Curiosité
Sens du service et esprit d’équipe

Dépôt des candidatures jusqu’au 16 mai 2021 inclus, par voie postale à :
Mairie de Jargeau, Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU ou par mail à :
rh@jargeau.fr

