
La Direction Gestion Technique
recrute pour le Service Propreté Urbaine

Un Agent d'Entretien des Locaux (H/F)

Cadre d'Emploi : Adjoint Technique territorial

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du Service Propreté Urbaine, sous l'autorité du Responsable de Service, il assure
l'entretien  des  locaux  du  site  de  la  Bibliothèque  Centre-Ville  (bureaux,  communs,
rayonnages, salles de réunion, sanitaires).

SPECIFICITES DU POSTE

• horaires : 35 h du lundi au vendredi : 7 h – 12 h / 13 h – 15 h
• déplacements quotidiens sur le territoire de la commune
• déplacements sur d'autres sites en cas de nécessité de service
• exposition à des produits d'entretien (port d'équipements de Protection Individuelle

obligatoire)

MISSIONS

L'agent sera chargé d'assurer les activités suivantes sur le territoire de la Ville  de Saint-
Brieuc :

• passer l'aspirateur
• réaliser un balayage humide, un balayage à sec et un lavage des surfaces
• vider les corbeilles à papiers et les poubelles, tri et évacuation des déchets courants
• dépoussiérer les meubles et les plans de travail
• nettoyer les douches et sanitaires
• nettoyer les vitres (à hauteur d'homme)
• utiliser  périodiquement  les  machines  mises  à  disposition  :  mono  brosse,  auto-

laveuse, multi-Wash 
• remplacements ponctuels sur d'autres sites

FORMATION SOUHAITEE

• CAP ou BEP maintenance et hygiène des locaux ou expérience dans le domaine

PROFIL DEMANDE

• formation de base méthode HACCP et sécurité
• aptitudes relationnelles avec le public et les collègues de travail
• autonomie 
• sens du travail en équipe
• bonne aptitude physique
• permis B exigé

RENSEIGNEMENTS

M. LE JOUANARD - Responsable du Service Propreté Urbaine au 02.96.62.53.34
ou M. PARANTHOEN au 06.78.37.75.10



Adresser CV + Lettre de motivation à :

Monsieur Le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de dépôt de candidature : 24 février 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15

	Cadre d'Emploi : Adjoint Technique territorial

