
Agent polyvalent

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE COMBRAND

Grade : Adjoint technique territorial

Référence : O07919061019

Date de dépôt de l'offre : 20/06/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 10h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/09/2019

Date limite de candidature : 01/08/2019

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Deux-Sèvres

Secteur géographique : Pays du Bocage Bressuirais

Lieu de travail : 2 rue du calvaire
79140 Combrand

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique territorial

Famille de métier : Entretien et services généraux

Métier(s) : Agente / Agent de services polyvalent-e en milieu rural

Descriptif de l'emploi :
Entretien hebdomadaire des locaux communaux. Suivi des locations de salles (état des lieux, propreté). Gestion des stocks des
produits d'entretien. Accompagnement des enfants pour le transport scolaire. Permanence de la bibliothèque (1 heure par
semaine)

Profil demandé :
Permis de conduire B indispensable
Savoirs:
Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)
Gestes et postures
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Savoirs faire:
Connaissance de l'environnement professionnel
Connaissance des modalités d'utilisation des matériels, des produits et des équipements de protection à utiliser en fonction de la
mission à effectuer
Connaissance des conditions de stockage et de transport des produits et savoir les différencier
Savoir identifier les surfaces à traiter
Savoir aspirer, balayer, laver, épousseter
Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
Connaissance des gestes et postures de la manutention manuelle et les règles d'ergonomie
Savoir être:
Organisation
Communication
Capacité à travailler en équipe
Ponctualité
Rigueur
Autonomie
Respect des règles et des consignes
Réactivité
Sociabilité

Mission :
Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la Collectivité, et de
leurs abords.
Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés
Faire l'accompagnement des enfants pour le transport scolaire
Suivi des salles (état des lieux entrées, sorties, entretien)
Tenir la permanence de la bibliothèque 1 heure par semaine

Contact et informations complémentaires : Mairie de COMBRAND Tél: 05.49.81.04.00

Téléphone collectivité : 05 49 81 04 00

Adresse e-mail : mairie.combrand@wanadoo.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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