
 

 

 

 

Offre d'emploi 

Agent d’entretien des locaux référent technique 

 

Poste ouvert aux fonctionnaires titulaires (Grades Agent de maîtrise, Adjoint technique, 

Adjoint technique principal de 2ème classe, Adjoint technique principal de 1ère classe) ou 

aux contractuels  

Poste à pourvoir le 27/03/2023  

Description du poste 

Missions principales : Assure le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 

spécialisés ainsi que le service de cantine et l'accompagnement des élèves. Est le(la) 

référent(e) de l'activité " entretien des bâtiments communaux " auprès du responsable du 

pôle entretien. Vérifie et s'assure de la bonne utilisation des matériels et des produits. 

Descriptif de l'emploi : En prévision d'un départ en retraite, un poste d'agent d'entretien des 

locaux et agent référent de proximité auprès du responsable du pôle, est susceptible d'être 

vacant. Ce poste placé sous l'autorité du Responsable du pôle entretien - urbanisme et 

réseaux humides  

Composition de l'équipe : 1 responsable et 9 agents  

Missions ou activités :  

- nettoyage des locaux communaux,  
- service de cantine, accompagnement des élèves,  
- référent(e) de l'activité " ménage " auprès du responsable du pôle entretien,  
- veille à la bonne utilisation des matériels et des produits. 
 - référent(e) technique auprès de l'équipe d'entretien, sous l'autorité du responsable de pôle  
- Anticipe et élabore les orientations du planning mensuel de l'équipe, les propose au 
responsable de pôle pour validation, et les met en page sous Excel (sous trame validée), 
 - Organise méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes du 
responsable de pôle,  
- Propose les ajustements de planning nécessaires (absences, adaptation charge de 
travail...)  
- Communique à l'équipe les adaptations de planning après validation du responsable de 
pôle,  
- Assure la gestion des stocks de produits, en vérifie la quantité et la qualité, participe à la 
définition des besoins dans le cadre du budget défini avec le responsable du pôle ; la liste 
des besoins est donc présentée au responsable de pôle qui sollicite un devis auprès de 
prestataires et le transmet au service comptabilité dès sa signature,  
- Etablit un inventaire périodique du stock sous Excel afin d'anticiper les besoins de 
commande  
- Fait respecter les consignes d'utilisation des équipements, matériels ainsi que le choix et le 
dosage des produits selon les surfaces traitées,  



- conseille les autres agents d'entretien, 
 - Rédige et met à jour annuellement les protocoles par site  
- Forme les nouveaux agents à la manipulation de matériels, à l'application et au respect des 
protocoles " ménage ",  
- Veille à la qualité de l'entretien réalisé par l'équipe,  
- Veille au respect du port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour l'ensemble 
de l'équipe, définit le besoin de commande dans le respect des dotations annuelles  
- Sait utiliser le matériel afin de pouvoir apprécier son utilisation et connaître l'usage, la 
quantité et la qualité des produits d'entretien suivant les locaux,  
- Veille au bon fonctionnement des matériels et machines et signale tous 
dysfonctionnements et besoins complémentaires, 
 - Fait remonter les informations, difficultés rencontrées au responsable de pôle,  
- Aide les agents à la complétude des outils de pilotage hiérarchique mis en place par le 
responsable de pôle (fiches déclaratives de travail mensuelles notamment).  
- Nettoyage :  
- Organise méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou 
écrites,  
- Manipule et porte des matériels et des machines,  
- Identifie les différents matériaux,  
- Respecte les consignes d'utilisation et effectue le choix et le dosage des produits en 
fonction des surfaces à traiter,  
- Aspire, balaye, lave, dépoussière les locaux et les surfaces, lave les vitres,  
- Effectue des travaux de décapage et de protection des revêtements de sol, 
 - Vérifie l'état de propreté des locaux,  
- Respecte la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés, - Détecte les 
anomalies et/ou dysfonctionnements et les signale,  
- Fait remonter les informations au responsable de pôle, 
 - Nettoie les matériels et les machines après utilisation,  
- Range méthodiquement les produits après utilisation,  
- Tri et évacuation des déchets courants :  
- Met en place le tri sélectif dans les différents sites  
- Réalise (lorsque cela est prévu) le tri sélectif (papier, déchets ménagers, verre, 
emballages/plastiques),  
- Vide les poubelles et remet de nouveaux sacs poubelles,  
- Répartit les différents déchets dans les conteneurs adaptés,  
- Contribue aux économies d'eau et d'énergie. Cantine et accompagnement des élèves  
- Participe au service de restauration dans les écoles et surveille les élèves pendant la pause 
méridienne,  
- Aide les plus petits au moment du repas,  
- Est à l'écoute des élèves.  
Gestion courante :  
- Rédige des courrier simples et des mails (demande de devis,...) après validation du 
responsable de pôle, 
 - Saisit le relevé des effectifs cantine mensuels sous Excel, 
 - Rédige et fournit aux agents les états des lieux des salles communales.  
Missions secondaires et occasionnelles : 
 - Carapatte : assure le transfert des élèves en sécurité (code de la route) entre l'accueil 
périscolaire et les écoles,  
- Assure en cas de besoin le remplacement de tous les postes techniques du service.  
 
Profil recherché Savoirs généraux :  

- Organisation des services et des missions de la commune  
- Connaissances générales du fonctionnement des collectivités territoriales  
- Techniques d'expression écrite et orale,  



- Bonne connaissance des techniques et protocoles de nettoyage,  
- Bonne connaissance des règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés,  
- Bonne connaissance des règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité (port 
des EPI...),  
- Connaissance technique des produits et des matériels d'entretien,  
- Connaissance des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des produits,  
- Connaissance des gestes et postures de la manutention.  
- Connaissance des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel)  
 
Savoirs-être et qualités professionnelles :  

- Sens du service public  
- Devoir de réserve,  
- Discrétion professionnelle et confidentialité  
- Aptitude à travailler seul(e) et/ou en équipe  
- Méthode et rigueur  
- Sens de la communication et de l'organisation  
- Autonomie  
- Qualités relationnelles 
 - capacités d'écoute et d'expression orale et écrite 
 - Sens des responsabilités : être le garant de l'image de la collectivité  
 

Pas de logement  

Poste à pourvoir le 27/03/2023  

Date limite de candidature 06/11/2022  

 

Les candidatures sont à adresser par courrier postal à :  

Monsieur le Maire Mairie de Bourganeuf  

Place de l’Hôtel de ville  

23400 BOURGANEUF 

ou par mail : e.leclerc@bourganeuf.fr 

 

- Joindre lettre de motivation et CV.  

 

Renseignements au 05 55 64 01 88 

mailto:e.leclerc@bourganeuf.fr

