Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 25 000 habitants, idéalement placée sur
l’axe Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de la Vendée et des
Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE au sein de la Direction des Services
Techniques – Centre Technique Territorial Secteur Sud

Un ou une AGENT TECHNIQUE PROPRETE DES LOCAUX
Filière technique – Cadre d’emplois de Catégorie C – Grade d’Adjoint Technique –
Temps non complet annualisé (12h semaine sans école et 16h semaine avec école)
Sous l’autorité du Responsable du Centre Technique Territorial Secteur Sud et sous la responsabilité
du Chef d’Equipe Proximité, vous assurez les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :

•
•
•
•
•

Assurer dans le respect des règles d’hygiène et des techniques de nettoyage adaptées
l’entretien des locaux communaux,
Nettoyer les locaux (sols, murs, vitres, mobiliers et équipements),
Trier et évacuer les déchets courants, et contribuer à la qualité du service public,
Accompagner des enfants des cars aux écoles primaires et maternelles (environ 15 enfants),
Assurer le transport de bacs alimentaires entre cuisine et lieux de restauration.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en nettoyage des locaux,
Qualités relationnelles,
Sens de l’observation et de l’écoute,
Aptitude au travail debout et à la manipulation de bacs alimentaires,
Autonomie, rigueur, ponctualité, disponibilité et patience,
Connaitre les règles d’hygiène et santé au travail,
Capacité à suivre les protocoles d'entretien et de nettoyage des locaux,
Expérience souhaitée dans l’accompagnement d’enfants (3 à 10 ans).

Conditions d’exercice
•
•
•
•

Poste permanent de titulaire ou de contractuel en CDD renouvelable,
Poste basé sur la commune déléguée de Torfou (exceptionnellement sur Roussay),
Temps de travail annualisé : 15h par semaine lissé : 16h/semaine d’école et 12h/semaine sans
école,
Horaires :
o Les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire de 7h30 à 11h30 et hors
période scolaire de 7h30 à 10h30
o Véhicule léger à disposition pour le transfert des bacs alimentaires et possibilité de vélo
électrique pour les déplacements entre salles de la commune
o Téléphone fourni
…/…
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Transmettre CV et lettre de motivation dès que possible en précisant l’intitulé du poste :
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :

Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste : Responsable du
Centre Technique Territorial Sud – Régis
ONILLON - ronillon@sevremoine.fr
au 06 27 71 13 34
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•

Administratif : Direction des Ressources Humaines
- recrutement@sevremoine.fr au 02 41 55 36 76
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