La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 28 399 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (20 minutes de Lyon)
Recrute plusieurs agents d’entretien titulaire à Temps non complet
Cadre d'emplois des adjoints techniques
Sous la responsabilité du chef du service entretien, vous effectuez les travaux de nettoyage et d’entretien des
équipements, des surfaces, et des locaux conformément aux consignes données.
MISSIONS DES POSTES (variables selon affectation et quotité du poste) :
- Nettoyer les locaux, les surfaces et les équipements selon la technique adaptée : balayer, aspirer, laver,
dépoussiérer dans le respect des règles d’hygiène
- Gérer les déchets (évacuation, tri…)
- Utiliser le matériel mis à disposition avec précaution, l’entretenir et le ranger
- Ranger les produits après utilisation et veiller à séparer les produits dangereux
- Vérifier le stock de produits et matériels, déclencher des commandes si nécessaires
- Assurer l’approvisionnement en consommables des parties communes
- Alerter sa hiérarchie sur les anomalies et les dysfonctionnements constat
- Réaliser toutes tâches de polyvalence dans le cadre de la continuité du service au sein du pôle.
- Dans le cadre des grands nettoyages, utiliser les machines mises à disposition : mono-brosse, auto-laveuse,
nettoyeur vapeur, lustreuse

COMPETENCES REQUISES :
- Techniques de nettoyage et de désinfection
- Règles d’hygiène et de sécurité
- Notions d’ergonomie et gestes et postures
- Conditions d’utilisation et de dosage des produits
- Fonctionnement des matériels et équipements de nettoyage
- Consignes de tri sélectif
- Lire, écrire et compter
- Organiser son travail en fonction du planning et des consignes données
- Vérifier l’état de propreté des locaux et identifier les surfaces à désinfecter
- Choisir les produits adaptés aux surfaces à nettoyer
- Respecter les règles de sécurité dans le dosage et l’utilisation des produits
- Adopter la discrétion requise lors d’intervention dans des locaux occupés
- Passer les machines de nettoyage (décapeuse, cireuse)
REMUNERATION :
Statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois, Tickets-restaurants.
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 6 septembre 2019,
à Monsieur le maire de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr

Mairie de Bourgoin-Jallieu
CS 62010
38307 Bourgoin-Jallieu Cedex
04 74 93 00 54
bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

