
Agent d'entretien des locaux polyvalent
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE D ERNEE
Pl de l hotel de ville
53500Ernee
Référence : O053221000815457
Date de publication de l'offre : 14/10/2022
Date limite de candidature : 18/11/2022
Poste à pourvoir le : 01/12/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Espace Clair de Lune

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Pl de l hotel de ville
53500 Ernee

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux
Métier(s) : Chargé ou chargée de propreté des locaux

Descriptif de l'emploi :
La Commune d'ERNÉE recherche un agent d'entretien polyvalent pour les salles municipales "Espace Clair de Lune"
et "l'Atelier"

Profil recherché :
Travail un week-end sur deux avec horaires de nuit
Possibilité de travail le soir ou tard dans la nuit en semaine
Savoir mettre en œuvre les règles d'hygiène de locaux et de stockage des produits
Disposer d'un sens de l'organisation
Sens du relationnel avec accueil de publics
Avoir l'esprit d'initiative et d'équipe
Être volontaire - autonome - discret(e) et patient(e)
Avoir le sens du service public
Être polyvalent(e)

Missions :
Sous la responsabilité du gestionnaire des salles municipales " l'Espace Clair de Lune et l'Atelier " :
- Entretien des locaux (Espace Clair de Lune - salle E' COSEC - sol gymnase COSEC - l'Atelier)
- Mise en place des manifestations
- Établissement des états des lieux en remplacement du gestionnaire
- Présence lors des manifestations en semaine et un week-end sur 2
- Fermeture des salles
- Organisation des manifestations
- Gestion de la régie son/lumière - mise en place des micros
- Recevoir les scolaires
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- Déplacement des gradins
- Mise à disposition de la Communauté de Communes pour la saison culturelle

Contact et informations complémentaires : Lettre de motivation et CV à adresser à Madame le Maire d'ERNEE -
BP 74 - 53500 ERNEE
ou à l'adresse mail : finances.rh@ville-ernee.fr

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + participation de l'employeur à une complémentaire santé labellisée
Téléphone collectivité : 02 43 08 71 10
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