NOTE DE SERVICE N° 2020/17

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : Agent(e) d’entretien à la Résidence autonomie Elsa Triolet de Naintré
POSTE À POURVOIR AU 11/05/2020 – poste permanent à 17h30
DESCRIPTION

Commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault située à
30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par l’A10, la Présidente du CCAS de la
commune de Naintré recrute un(e) agent(e) d’entretien en charge :
- de veiller à l’entretien et à l’hygiène des locaux en respectant les protocoles mis en place.
- de veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition.

PROFIL

Connaissance et utilisation des produits de nettoyage (entretien courant) et leur application.
Connaissance et utilisation des produits de décontamination et de désinfection, dosage et utilisation..
Connaissance de la sécurité et du stockage des produits, de l’importance des fiches techniques, des fiches de
données de sécurité et savoir lire une étiquette.
Savoir utiliser les différents types de matériels mis à disposition
Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage
Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage
Esprit d'équipe
Rapidité et qualité d'exécution
Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité)
Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…)

MISSIONS
–

–
–
–
–
–
–
–

Effectue le nettoyage des locaux (circulation, lieux de vie, lieu commun) en respectant les procédures de
bionettoyage en vigueur.
Prépare la mise en place des tables en salle, distribue les repas et débarrasse les tables
Participe au circuit du linge hôtelier et résident (ramassage du linge sale, stockage, rangement, etc.).
veille à la bonne utilisation du matériel et des produits,
Distribue et débarrasse les plateaux dans les chambres
participe aux tâches de la plonge et au rangement de la vaisselle
respecte les règles d’hygiène et de sécurité
rend compte à qui de droit tout dysfonctionnement ou toute anomalie

TEMPS DE TRAVAIL

17h30
Travail de 9h30 à 15h - 1 week-end / 2

FORMATION SOUHAITÉE Titre d’agent de propreté et d’hygiène

CAP maintenance et hygiène des locaux
BEP métiers de l'hygiène
BAC professionnel hygiène et environnement
Expérience souhaitée en EHPAD ou en milieu hospitalier
Notions de premiers secours

Candidatures avant le 30/04/2020 à adresser : Mme La Présidente du CCAS – 19 Place
Gambetta – CS 40 005 – 86530 NAINTRE / mairie@naintre.fr

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

