CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
recrute
un Agent technique de nettoyage des surfaces
Grade : Adjoint technique territorial
Durée de travail hebdomadaire : Temps non complet 17 heures
Poste à pourvoir le : septembre 2018
Durée du contrat : selon la durée de l’absence d’un agent
Centre Morbihan Communauté recrute, en contrat à durée déterminée, un agent d'entretien
des locaux de la Maison Des Arts de Baud (MDA)
Missions :
L'agent d'entretien des locaux effectue les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en
ordre des surfaces et locaux du bâtiment de la collectivité et assure l'entretien courant des
matériels et machines utilisées.
1. Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et
locaux du bâtiment MDA :
- Nettoyer les locaux, mobiliers et surfaces vitrées
- Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs, laver les chaises et les tables, vider
les poubelles et effectuer le tri sélectif, passer l'aspirateur, effectuer le nettoyage humide des
sols, faire les vitres
- Entretenir les plantes vertes
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires
2. Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisées :
- Effectuer l'entretien de premier niveau du matériel utilisé
- Référer aux supérieurs hiérarchiques des éventuels dysfonctionnements importants du
matériel (pannes, défauts…)
-Demander au responsable sur site les orientations journalières à entreprendre.
3. Activités et tâches secondaires du poste :
- Assurer la gestion du stock de produits d'entretien, faire un inventaire
- Référer aux supérieurs hiérarchiques des éventuels dysfonctionnements constatés
- Renseigner et orienter les usagers des locaux
Cette mission comporte 17h00 à effectuer sur cinq jours (du lundi au vendredi).
Horaires à coordonner avec le responsable du site.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature
(Lettre de motivation manuscrite + CV)
à:
Monsieur le Président
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Zone de Kerjean
BP 10369
56503 LOCMINE CEDEX

