La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,
Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1246 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 habitants, située au
Pays du Mont-Blanc.

RECRUTE
UN AGENT TERRITORIAL à temps complet - h/f
AGENT D’ENTRETIEN POLYVALENT
Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux, catégorie C
Fonctionnaire ou contractuel
L’agent aura en charge l’entretien des bâtiments publics et la surveillance
l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne et/ou les temps périscolaires.

et

MISSIONS PRINCIPALES :
. Se charger de l’entretien de l’ensemble des locaux (bâtiments administratifs et groupe scolaire) : la
bibliothèque, les bureaux, l’école (classes, couloirs, sanitaires…)


Assurer l’entretien des sols, surfaces, sanitaires, et le nettoyage des vitres,



Effectuer le débarrassage des poubelles,



Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel mis à disposition,



Contrôler les approvisionnements en matériel et produits,



Respecter les règles d’hygiènes et de sécurité.

.Encadrement des enfants pendant la pause méridienne et les temps périscolaires


Accueil et surveillance pendant la pause méridienne



Préparation du réfectoire, aide auprès de l’agent responsable de la cantine



Encadrement et animation pendant les temps périscolaires

PROFIL / COMPETENCES :
. Sens de l’organisation et méthodologie du travail de nettoyage,
. Respect des règles d’hygiène et de sécurité,
. Qualités relationnelles : respect de la confidentialité, rigueur, polyvalence et autonomie,
. Capacité d’écoute et de bienveillance auprès des enfants
. Savoir travailler en équipe

CONTRAINTES LIEES AU POSTE :
. Amplitudes de travail longues avec des interruptions dans la journée (entretien des locaux
le matin et/ou le soir, travail le midi, pendant les vacances scolaires…).

REMUNERATION : selon la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux,
(régime indemnitaire, CNAS).
POSTE A POURVOIR au 01/08/2019
Lettre de motivation et CV à adresser à la Mairie des Contamines-Montjoie
Notre-Dame de la Gorge ou par mail : rh@mairie-lescontamines.com

(74170), 4 route de

DEPOT DES CANDIDATURES : Avant le 10/07/2019
Pour des renseignements : personne à contacter : Mme Amélie GOUX, responsable du service
scolaire (tél : 04 50 47 00 20)
MAIRIE LES CONTAMINES-MONTJOIE
4, route de Notre Dame de la Gorge - 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
Tél : 04.50.47.00.20 - Fax : 04.50.47.09.70
info@mairie-lescontamines.com - www.mairie-lescontamines.com

