
LA COMMUNE DE SAINT-YORRE 
 

RECRUTE UN AGENT EN CHARGE DU MENAGE DANS   

LES LOCAUX COMMUNAUX (H/F)  

POUR UN REMPLACEMENT  

 

 (Contrat à durée déterminée d’un mois renouvelable) 

Grade adjoint technique - Catégorie C 

 

 Poste à pourvoir à temps non complet à partir du 1er octobre 2021 
 

Descriptif de l’emploi : travaux de nettoyage, désinfection, d’entretien des surfaces et locaux du patrimoine 
  

Situation statutaire du poste : fonctionnaire catégorie C -   Grade : Adjoint Technique 

 

Temps de travail : temps non complet et annualisé 32/35è  

Horaires de travail : Selon planning établi par le responsable des services techniques  
(amplitude horaire 7h – 19 h travail en coupure). 
 

Situation dans l’organigramme : 
- poste rattaché à la Direction des services techniques. 
- supérieur hiérarchique : D.S.T. 

 

Activités régulières :  
Effectuer les travaux de nettoyage, désinfection, d’entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 
Accompagnateur en périscolaire 
Aide cuisine, livreur, plongeur et surveillance d’enfants au Restaurant Scolaire 

Activités occasionnelles :  
 Polyvalent toutes tâches 
 Remplacement des ATSEM  

Profil : 
 Avoir un esprit d’équipe et un savoir organiser son temps  
 Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité 
 Connaître les consignes de sécurité 
 Connaître les gestes et postures de la manutention. 
 Connaître les modalités d’utilisation des matériels et produits 
 Connaître les conditions de stockage des produits et savoir les différencier 
 Savoir identifier les surfaces à traiter (savoir balayer, laver, aspirer, épousseter …) 
 Savoir vérifier l’état de propreté des surfaces avant de quitter son lieu de travail 
 Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler 
 Être discret (devoir de réserve) courtois, autonome, efficace, consciencieux et rigoureux. 
 Sens du service public. 
 

Rémunération : 
 
Rémunération suivant grille indiciaire de la Fonction Publique. 
Candidature à adresser par voie postale : lettre de motivation manuscrite et CV, avant le 30 septembre 2021, 
à : 
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Saint-Yorre 

Place de la Mairie - BP 1 
03270 SAINT-YORRE 


