
      

Maine et Loire

12 711 habitants

Agglomération d'Angers

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV + photo sont à adresser  avant le : 

à :

Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines

BP 60029
49135 LES PONTS DE CE

Renseignements :

Direction des Ressources
Service des Ressources Humaines

02 41 79 75 91
Sandra GUESDON

sandra,guesdon@ville-lespontsdece,fr

Direction Services à la Population
Pôle Technique Entretien et

Restauration

Vincent Oliveau
 06  71 70 66 03

vincent.oliveau@hotmail.fr

Recrute pour son  Pôle technique entretien et restauration un CDD  d’un an
( Poste à pourvoir à partir du 2 septembre 2019 )

UN AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT
Missions : 
Sous la responsabilité du responsable du service entretien, vous serez chargé : 

 Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés
 Tri et évacuation des déchets courants
 Contrôle de l’état de propreté des locaux
 Entretien courant et rangement du matériel utilisé
 Contrôle de l’approvisionnement du matériel

Missions ponctuelles complémentaires :  
Sous la responsabilité du responsable du service Restauration, vous serez chargé :

 Réception, distribution et service des repas,
 Accueil des convives et accompagnement des enfants pendant le repas,
 Réalisation et contrôle de la maintenance et de l’hygiène des locaux et des matériels,
 Préparation et service des vins d’honneur

Activités spécifiques :

 Pointage des enfants présents et confirmation des effectifs
 Animation du restaurant, décoration,
 Encadrement d’enfants dans le cadre du service d’accueil minimum.

Profil :

 Connaissances des règles et des consignes de sécurité
 Faire preuve d’initiative
 Se conformer consignes d’utilisation des produits et des matériels
 Maîtriser les techniques de nettoyage.
 Posséder des connaissances dans la composition des produits d'entretien et les

conditions de leur maniement
 Savoir travailler en équipe, être autonome et polyvalent
 Faire preuve de discrétion, être Méthodique, rigoureux, organisé

Rémunération : Rémunération sur la grille d'Adjoint technique territor
Horaires : du lundi au vendredi 6h15-8h / 8h15-10h15 / 16h30-19h30
Temps de travail: 24 /35 ème , temps annualisé.
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