
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 500 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

- Ligne C du RER - 

RECRUTE 
Un(e) Agent(e) d’entretien 

Cadre d’emplois des adjoints techniques  

Missions 

Sous l’autorité du Responsable du Service Scolaire et Entretien, vous effectuez l’enchaînement des travaux 

nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et des locaux de votre équipement d’affectation. 

Lieu d’affectation : Espace Culturel Alain POHER.  

Activités principales : 

 Vous assurez le nettoyage et la désinfection des locaux, des surfaces vitrées et du mobilier selon le 

plan de nettoyage et appliquez les procédures d’hygiène.   

 Vous gérez les stocks de matériel et des produits d’entretien 

 Vous assurez l’élimination des déchets selon les procédures indiquées dans le plan de maîtrise sanitaire 

(PMS) 

 Vous veillez au nettoyage et au rangement après usage du matériel et des machines qui vous sont 

confiées. 

Activités accessoires du poste : 

 Vous participez à la continuité du service public et dans ce cadre vous pouvez être amené à effectuer 

des remplacements dans d’autres équipements (écoles, centre de loisirs…) 

 Votre participation peut être sollicitée lors des manifestations, fêtes et cérémonie organisées par la 

Ville (jours fériés et week-end)  

Profil recherché 

Compétences techniques : 

 Connaitre les règles d’hygiène spécifiques à la nature des locaux nettoyés.  

 Savoir identifier la nature des surfaces à nettoyer et à désinfecter. 

 Savoir différencier les produits, respecter leurs conditions d’utilisation, effectuer le dosage 

approprié en fonction des surfaces à traiter. 

 Savoir opérer le tri sélectif. 

 Être capable de détecter des anomalies ou des dysfonctionnements et les signaler à votre 

supérieur hiérarchique. 

 Expérience en service de restauration appréciée 

Qualités personnelles recherchées : 

 Vous disposez d’une hygiène irréprochable 

 Vous êtes rigoureux et organisé dans votre travail, savez prendre des initiatives dans le cadre des 

consignes et des plannings qui vous ont été donnés. 

 Vous avez l’esprit d’équipe, le sens du travail en commun nécessaires à la réalisation des objectifs 

de qualité du service. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

Poste à pourvoir au 1er février 2018 

Renseignements auprès de  

M. De BENEDICTIS Robert – Directeur de l’Enfance, Coordinateur Jeunesse et Sport : 01 49 61 33 65. 
M. CHOQUER Clarence – Directeur de la Culture et de la Vie locale : 01 49 61 33 54 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Maire, Éric GRILLON – Hôtel 
de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE ou personnel@ville-ablonsurseine.fr 


