Date de publication de l’offre : 06/12/2022

AGENT POLYVALENT D’ENTRETIEN
ET DE RESTAURATION
Nombre de poste(s) : 1
Durée hebdomadaire (en heures) : 35
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable
Date de prise de poste : Dès que possible
Rémunération : Selon grille
Accessible aux mineurs : NON
Description du poste :
La ville de Bessières recherche un agent polyvalent d’entretien et de restauration.
Rattaché au service Enfance jeunesse sous l’autorité du responsable de service vos missions consistent :
-entretien des bâtiments communaux
-préparation des repas de l’école Louise Michel
-Participation au service
-référent de la structure

Activités principales :
Nettoyer quotidiennement les locaux, mobiliers et surfaces vitrées de la mairie :
- Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs
- Laver les chaises et les tables
- Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif
- Balayer les sols
- Laver les sols (balayage humide, autolaveuse, monobrosse)
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires
- Nettoyer les vitres
En cas de remplacement d’un agent indisponible :Nettoyer quotidiennement les locaux, mobiliers et
surfaces vitrées de l'école Louise Michel et l'ESTANQUE :
- Ranger et dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs
- Laver les chaises et les tables
- Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif
- Balayer les sols
- Laver les sols (balayage humide, autolaveuse, monobrosse)
- Nettoyer et désinfecter les sanitaires
Laver le linge le cas échéant
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité :
- Porter et entretenir ses équipements de protection individuel (EPI)
- Respecter les règles d'hygiène HACCP
- Respecter les dosages des produits d'entretien et les consignes de sécurité

Activités secondaires :
-

Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés
Assurer le ménage sur l'ensemble des bâtiments communaux
Réaliser les grand ménage pendant les vacances scolaires de l'école et l'ALAE
- Nettoyer les éléments secondaires (encadrements de portes et fenêtres, radiateurs, plinthes,
tuyauteries...)
- Enlever les toiles d'araignées
- Remettre en état la structure

Horaires : du lundi au vendredi de 11h40 à 18h40. Horaires pouvant varier en période de vacances scolaires

Contact : Monsieur Cédric MAUREL - Maire de Bessières - 29 place du Souvenir
31660 Bessières - 05 61 84 55 55 - d.boudet@bessieres.fr

