
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute

pour la Direc�on de la Ges�on Technique 

Service Moyens Communs

Un.e AGENT.E D’ENTRETIEN DES LOCAUX

Cadre d'emploi : adjoint technique 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de l’unité Hygiène des locaux, vous aurez en charge d’effectuer seul.e ou en binôme les
tâches dédiées au ne"oyage et à l’entre$en des surfaces et locaux.

MISSIONS  PRINCIPALES

� Assurer le ne"oyage et l'approvisionnement en produits d'hygiène

� Assurer le tri et l'évacua$on des déchets courants
� Balayer et laver, les sols et le mobilier des sanitaires

� Entretenir et ranger le matériel u$lisé
� Ne"oyer, dépoussiérer les sols et surfaces des locaux administra$fs

� Passer la mono brosse ou la mul$-wash
� Suivre le lavage du linge en machine

HORAIRES

Amplitudes horaires répar$s du lundi au vendredi

lundi, mardi et vendredi : 7 h 00 – 11 h 30 et 12 h 30 – 15 h 30
jeudi     :   7 h 00 – 11 h 30 et 12 h 30 – 16 h 30
mercredi     :   7 h 00 – 12 h 00

COMPETENCES ATTENDUES ET SAVOIR ETRE

Être $tulaire du permis B

Appliquer les règles de sécurité sur le poste (matériels électriques...)
Capacité à aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces
Capacité à s'adapter au nouveau matériel et méthodes
Connaissance des différents produits d'entre$en
Connaissance et applica$on les techniques d'entre$en des locaux
Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonc$on des surfaces à traiter
Savoir exécuter les consignes
Savoir faire preuve d'autonomie
Savoir faire preuve de discré$on
Savoir faire preuve de disponibilité
Savoir opérer le tri sélec$f et prendre en compte l'aspect environnemental



Savoir prévoir les produits, matériels et équipements nécessaire à la conduite de l'ac$vité
Savoir prioriser les ac$vités de travail, en période d'absence de collègues
Savoir travailler en équipe
Savoir veiller à sa sécurité et celle des usagers

RENSEIGNEMENTS

M. LE JOUANARD - Responsable du Service Moyens Généraux au 02.96.62.53.34
M. PARANTHOEN– Responsable d’unité Hygiène des Locaux au 02.96.62.

Merci d’adresser votre dossier de candidature comportant le"re de mo$va$on, curriculum vitae,  
diplôme par voie électronique à recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Maire

Direc�on Mutualisée des Ressources humaines

Hôtel de ville

CS 72365

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature :  4 juillet 2021


