
LA VILLE DE LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(19 600 habitants - membre de la Communauté urbaine de Nantes Métropole)

Recrute

UN AGENT D’ENTRETIEN (h/f)
CDD du 30 août au 22 octobre 2019

(CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES)

1 – Assurer la mise en œuvre du Plan d’Entretien :
       -   Assurer l'hygiène et la propreté des locaux, des mobiliers, de la vitrerie et des abords des bâtiments scolaires

 Effectuer la manutention des mobiliers lors des grands ménages,
 Utiliser, gérer les produits d'entretien et le stock
 Gérer le nettoyage et ramassage des containers de l'école (maternelle et élémentaire) et de la restauration 

scolaire.

2 – Surveillance de l'ensemble du patrimoine (intérieur/extérieur) composant le groupe scolaire et de ses 
abords

• Premier échelon de surveillance et d'alerte (alarme, incendie, intrusion...) : signaler tout problème de sécurité 
constaté et/ou dysfonctionnement auprès de la hiérarchie comme du personnel enseignant,

3 – Accueil des publics: enfants, parents d'élèves, enseignants, personnels municipaux, fournisseurs.
• Accueillir, informer et orienter les visiteurs dans le groupe scolaire,
• Gestion du visiophone,
• Réceptionner et distribuer le courrier, les livraisons de fournitures et autres commandes des écoles,

• Relayer les informations à la directrice de l’école, aux directrices APS/ADL et à l’adjointe du service

Profil :
➢ Connaissances et expériences techniques en nettoyage de locaux recevant du public
➢ Connaissance des gestes et postures de la manutention manuelle
➢ Savoir détecter tout incident mettant en cause la sécurité des personnes
➢ Expérience professionnelle relationnelle vis à vis des enfants
➢ Sens du service public
➢ Capacité à travailler en équipe
➢ Autonomie dans ses missions, esprit d’initiative et sens de l’organisation
➢ Dynamisme, discrétion, exemplarité
➢ Capacité à effectuer des travaux de manutention
➢ Permis de conduire B

Merci d'adresser lettre de candidature + CV ainsi qu'une copie du dernier arrêté de situation administrative sous
réf 2019-28 à Monsieur le Maire

Hôtel de ville -BP 4409 - 44244 La Chapelle sur Erdre cedex
ou par mail à svppersonnel@lachapellesurerdre.fr

avant le 29 juillet 2019


