Commune nouvelle (12.753 habitants, 180 agents) du Sud-Est de la Seine-et-Marne,
proche D606 entre Fontainebleau et Montereau-fault-Yonne, dans un environnement préservé en bordure de forêt de
Fontainebleau, au confluent de la Seine et du Loing (50 min. en train depuis Paris-Gare de Lyon, gare de Moret-Veneux)

RECRUTE
Agent d’entretien des locaux (H/F)
Grade d’Adjoint Technique territorial (catégorie C)

Par voie statutaire ou à défaut par Contrat à Durée Déterminée (1 an renouvelable)

Temps de travail :

Temps complet (35 heures)

Lieu de travail :

Moret-Loing-et-Orvanne (77250)

Objet du poste :
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du Service Entretien, vous assurerez l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage
et à l’entretien des locaux de divers bâtiments de la collectivité.

Missions et Activités :
Nettoyage et entretien des bâtiments de la commune, seul(e) ou en équipe, selon un planning défini :

Assurer le tri et l’évacuation des déchets,

Contrôler l’état de propreté des surfaces et locaux,

Nettoyer et entretenir les surfaces et locaux de façon adaptée,

Vérifier la quantité/qualité des produits d’entretien et effectuer les demandes d’approvisionnement nécessaires,

Entretenir er ranger le matériel utilisé.
Renfort sur les autres unités en cas de besoin :

Etre à même d’intervenir dans les écoles, restaurants scolaires et divers bâtiments communaux de l’ensemble des communes
déléguées.

Intérêts du poste :

Etre garant de l’état de propreté des locaux communaux et contribuer ainsi à la qualité de l’accueil des publics,

Relations permanentes avec les autres services,

Autonomie relative dans le travail.

Contraintes et difficultés du poste :

Port de vêtements professionnels et de sécurité adaptés (EPI),

Polyvalence des activités et matériels utilisés,

Grand nettoyage des locaux pendant les vacances scolaires,

Règles d’hygiène spécifiques aux locaux nettoyés,

Risques liés aux manutentions manuelles et aux postures,

Activité pouvant s’exercer sur site occupé (autres services, usagers),

Manipulation de détergents et de machines (mono brosse, auto laveuse)

Pénibilité physique (station debout prolongée, nombreux déplacements, tâches et gestes répétitifs),

Horaires décalés (tôt le matin ou tard le soir),

Possibilité de travail le week-end pour des opérations ponctuelles de remise en état,

Déplacements sur les différents sites et/ou communes déléguées.
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Profil recherché :
Savoirs et savoir-faire :

Permis B en cours de validité exigé,

Connaître et appliquer les règles d’utilisation des produits et matériels,

Connaître et appliquer les normes d’hygiène et de sécurité,

Connaître et appliquer les règles de tri sélectif des déchets,

Connaître et appliquer les procédures en cas d’incident ou d’accident,

Connaître et appliquer les gestes et postures de la manutention manuelle,

Organiser méthodiquement son travail et gérer les priorités,

Appliquer les consignes de sécurité et mesures de prévention,

Garantir la bonne utilisation du matériel, le rangement, et le stockage des produits de façon adaptée,
Savoir-être :

Etre organisé, rigoureux et méthodique,

Etre autonome et réactif,

Etre dynamique et rapide dans l’exécution des tâches confiées,

Etre en capacité de gérer les priorités en fonction des urgences et de prévenir en cas de difficulté,

Etre discret,

Etre respectueux (par la tenue, le comportement, le langage) et diplomate,

Etre ponctuel et assidu.
Avantages collectifs : prestations sociales (CNAS), participation mutuelle labellisée (30 € / mois), RIFSEEP (IFSE + CIA)
Poste à pourvoir le 1er septembre 2019

Candidatures (lettre + CV) à adresser avant le 8 juin 2019 à Monsieur le Maire :
Commune de Moret-Loing-et-Orvanne, Direction des Ressources Humaines,
Mairie, 26 rue Grande, BP10053, Moret-sur-Loing, 77250 MORET-LOING-ET-ORVANNE,
ou par courriel : drh@moretloingetorvanne.fr

