Recrutement
Agent d’entretien (h/f) à temps complet

La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nord-ouest de Lyon,
est composée de 17 communes pour 38 000 habitants.
Il s’agit d’un poste de technicien de surface. Votre rôle principal sera d’assurer l’hygiène des
locaux.
Vous évoluerez au sein d’une équipe de 4 agents d’entretien pilotée par un coordinateur
technique.
L’établissement est ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00 ainsi que les week-ends.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable technique de l’établissement, vos missions :
Tâches principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le nettoyage et l’entretien de l’Archipel
Nettoyer les sols quotidiennement :
Nettoyer au jet d’eau et racler les sols et sanitaires.
Pulvériser toutes les surfaces de désinfectant bactéricide.
Nettoyer les appareils sanitaires et miroir de courtoisie.
Réapprovisionner les appareils en produits consommables.
Surveiller et maintenir les stocks de produits d’entretien et transmettre les besoins au
responsable.
Vider les poubelles intérieur et extérieur, trier et évacuer.
Ramasser les déchets aux abords de l’entrée principale, vider les poubelles extérieures
du parking.
Assurer les tâches spécifiques de nettoyage lors des vidanges techniques.
Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des
matériaux traités, de leurs fiches produit et sécurité ainsi que le port des E.P.I.
obligatoire.

•

Relever et rendre compte des dysfonctionnements ou carence et anomalie constatés sur
le lieu de travail à son responsable. Notamment en respectant les fiches de passage

Tâches secondaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les petits travaux de maintenance et l’entretien courant des matériels.
Assurer la surveillance des locaux et la bonne utilisation du matériel.
Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité.
Intervenir rapidement en cas d’urgence, alerter les services compétents.
Rendre compte des situations et consigner les incidents.
Assurer différentes tâches d’entretien sur les différentes structures communautaires
Encadrer et orienter le public.
Suivre les casiers électroniques,
Assurer la continuité du service (suppléance de l’agent en charge de l’accueil en cas
de dysfonctionnement du système de gestion des entrées).

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des protocoles d’entretien des bâtiments (piscine) et ou qualification et
ou expérience dans les métiers de propretés souhaité.
Bon relationnel.
Rigoureux et ponctuel.
Travail en équipe et en coordination.
Disponibilité pour effectuer éventuellement des astreintes ou remplacement
Possibilité d’évolution du poste vers un encadrement de l’équipe entretien en tant que
chef d’équipe
Capacité et ou motivation d’adaptation dans des évolutions possible du poste
notamment en transversalité avec les agents techniques
Permis B valide obligatoire
Volonté d’évoluer dans le poste
Connaissances informatique Outlook, Excel, Word.
Sens du service public,

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la prévoyance,
CNAS).
Contrainte de poste : poste de travail en roulement, travail en soirée et en week-end.
Destinataire :
Merci d'adresser votre CV + lettre de motivation par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr
ou à l'adresse suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'ARBRESLE
117 RUE PIERRE PASSEMARD
69210 L ARBRESLE

