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Agent d'entretien polyvalent

Synthèse de l'offre
Employeur :

SIPA
363 allée du Collège
74540Alby-sur-Chéran

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O074200400021359

Date de dépôt de l'offre :

29/04/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

28h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

26/08/2020

Date limite de candidature :

15/06/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

363 allée du Collège
74540 Alby-sur-Chéran

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique territorial

Famille de métier :

Propreté et déchets

Métier(s) :

Chargée / Chargé de propreté des locaux
Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
L'agent d'entretien effectue seul ou en équipe, et sous le contrôle du responsable, les travaux nécessaires au nettoyage et à
l'entretien des surfaces et des locaux au Pôle, espace culturel et sportif du Pays d'Alby et au Gymnase René Long. Il assure également
diverses tâches en lien avec les services du SIPA.
Profil demandé :
COMPETENCES TECHNIQUES : * Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage * Connaissances des propriétés,
des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage * Etre capable d'appliquer les consignes de sécurité au
travail et celles liées à l'emploi de produits ou de matériels dangereux * savoir rendre compte de son action et signaler les
dysfonctionnements ou difficultés rencontrées - APTITUDE * Faire preuve d'autonomie dans son travail * Avoir le sens du travail en
équipe
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Mission :
EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN * Nettoyage des locaux du Pôle, espace culturel et sportif du Pays d'Alby et du Gymnase
René Long * Tri et évacuation des déchets courants * Travaux spécifiques de nettoyage (parquet de danse et de scène
ponctuellement) - ACTIVITÉS DE PREPARATION DES INTERVENTIONS * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits
* Entretien courant et rangement du matériel utilisé - DIVERSES TACHES * Petites courses * Distribution d'affiches ...
Votre candidature est à envoyer à : Madame la Présidente - Syndicat
Contact et informations complémentaires :
Intercommunal du Pays d'Alby - 363 allée du Collège - 74540 ALBY SUR CHERAN ou par courriel : info@sipalby.fr. Pour tous
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 04.50.68.11.99
Téléphone collectivité :

04 50 68 11 99

Adresse e-mail :

info@sipalby.fr

Lien de publication :

www.sipalby.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.

Page 2/2

