
OFFRE D’EMPLOI 
 Employeur :  Commune de LIMERZEL 

12 rue de la Mairie 

56220 LIMERZEL 

 Poste à pourvoir le : au plus tard le 01/09/2017 

 Date limite de candidature : 21/07/2017 

 Type de l'emploi : CAE/CUI 

 
Détails de l’offre 
Famille de métier : Services techniques et périscolaires 

Métier(s) :Agente / Agent d’entretien des bâtiments communaux  

Descriptif de l’emploi : Sous l'autorité du Maire, vous aurez pour missions principales,  les travaux de 

nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité, de 

leurs abords dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, de la sécurité des biens et des personnes.  

 
Missions : 
 - Maintien des locaux et du matériel de la collectivité en état de propreté et de fonctionnement 
- Réapprovisionnement des locaux en produits d'hygiène 

- Entretien courant des machines et matériels utilisés 

- Gestion des stocks, inventaire régulier 

 

Missions ponctuelles : - Périscolaire en cas de remplacement (restaurant scolaire, garderie, TAP...) 
- Remplacement ATSEM 

Profils demandés : 
 Savoir-faire :  
- Connaître les règles de base d'hygiène en collectivité et règles d'hygiène corporelle 
- Connaître et appliquer les consignes de sécurité et les bonne pratiques en cas d'accident 
- Connaître et appliquer les gestes et postures de travail (cas de port de charge ou entretien des locaux) 
- Connaitre les conditions de stockage des produits 
-Connaitre les techniques d'entretien (balayer, laver, aspirer, épousseter) 
 
Savoir-être :  
- Savoir organiser son temps 
- Savoir rendre compte, détecter les dysfonctionnements et les signaler 
- Savoir travailler en équipe 
- Faire preuve de discrétion et devoir de réserve 
- Faire preuve d'autonomie, de patience, de rigueur et de vigilance 

 

- Le candidat doit être éligible à un contrat CUI/CAE 

 

Temps de travail : Non complet, 20h00 hebdomadaire 

Contact 
 Téléphone collectivité : 02 97 66 20 52 

 Adresse e-mail : secretariat.limerzel@orange.fr 

 Informations complémentaires : Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : Monsieur 

le Maire 12 rue de la Mairie 56220 LIMERZEL 

 
Travailleurs handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 

les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 


