AGENT D’ENTRETIEN
A 7 heures 30 par semaine
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, un agent d’entretien des locaux pour la micro-crèche de Bouxwiller.

MISSIONS
Entretien de locaux de la micro-crèche de Bouxwiller
-

Entretenir le matériel et les locaux administratifs, techniques ou spécialisés :
Nettoyage des locaux ; utilisation d'équipements spécifiques (aspirateur, cireuse…) ;
rangement du matériel utilisé et gestion des stocks

-

Traiter les déchets : Tri et évacuation des déchets courants

-

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité : contrôle de l'état de propreté des locaux
et signalement des dysfonctionnements

-

Manutention : déplacement et manutention de charges (mobilier, chaises…)

-

Recevoir et transmettre un message à la responsable de la structure

-

Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement

COMPETENCES ATTENDUES
-

Maîtriser les techniques de nettoyage

-

Aptitude à appliquer les règles de sécurité relatives aux outils et produits

-

Connaissance des techniques de manutention

-

Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité

-

Sens de l'écoute et de l'observation

-

Sens du service public

-

Rigueur

-

Autonomie

QUALIFICATIONS REQUISES
-

Permis de conduire et véhicule indispensables

-

Diplômes : CAP/BEP en maintenance et hygiène des locaux

-

Minimum 2 ans d’ancienneté dans le domaine d’activité

CONDITIONS D’EXERCICE
7h30 par semaine : 1h30 de travail du lundi au vendredi (soit le matin avant l’ouverture de la
structure, soit le soir à la fermeture de la structure)
Contrat d’un an renouvelable

AVANTAGES
-

Participation mutuelle et prévoyance

-

Œuvres sociales

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
-

CV

-

Lettre de motivation

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir à compter du 2 mai 2020
Poste à 7 heures 30 par semaine
Fondement juridique : dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à
l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace pour le 29 mars 2020 au plus
tard.
Merci de préciser que vous postulez pour le poste d’agent technique lors du dépôt de votre
acte de candidature.

