Gardien de la Maison des Associations et de la Salle Polyvalente H/F
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2019-09-165599

Employeur

mise en ligne le

20/11/2019

Mairie de MONTSOULT
Commune, MONTSOULT, Val-d'Oise (95)
Situé à 20 km au nord de Paris
A l'orée de la forêt de l'Isle Adam et Montmorency
accès gare SNCF, ligne H (Gare du Nord/Persan-Beaumont ou Luzarches)
par RN 184 (mi chemin aéroport Charles de Gaulles, Cergy-Pontoise, 24 km)

Service

Technique

Grade(s)

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1e classe
Adjoint technique principal de 2e classe

Famille de métiers

Entretien et services généraux

Missions

- L'agent sera chargé d'accueillir les usagers de la Maison des Associations pour l’état des lieux entrant et sortant.
- Il devra assurer la surveillance, le nettoyage et entretien des locaux et des abords (espaces verts)
=} Ponctuellement, il devra:
- Participer au renfort d’équipe en fonction de besoins saisonniers du service technique.
- Trier et évacuer les déchets courants, entretenir et ranger le matériel utilisé,
- Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits.

Profil du candidat

- Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité spécifiques aux locaux, produits, matériels.
- Utilisation des produits en fonction des surfaces à traiter.
- Rendre compte à la hiérarchie des dysfonctionnements.
- Rigueur dans l’utilisation des matériels et des produits de nettoyage.
- Sens de l’organisation, capacité d’organisation, autonomie, discrétion, patience, sens de l’accueil, réactivité, adaptabilité,
amabilité, diplomatie, vigilance.
- Savoir donner une image positive de la commune.
- Temps de travail : annualisé sur 1607 h
- Horaires : du lundi au vendredi
- Astreinte : les soirs, les samedis et dimanches suivant planning occupation des salles
- Moyens mis à disposition : vêtements professionnels adaptés, vestiaire, locaux de stockage des produits et matériels
- Logement de fonction pour nécessité absolue de service

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

01/12/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
21 rue de la Mairie
95560 MONTSOULT

