
 
 

 
 

La communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

Recrute 
 

Un(e) AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 
 

A temps non complet 28h 

 
 
Sous la responsabilité du directe du Chargé d’Opération Bâtiment, L’agent effectue seul 
l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et locaux 
des services administratifs et techniques et du Domaine des Communes. 
 
MISSIONS 
 

1 / Entretien des bureaux de la Communauté de Communes (locaux administratifs et 

spécialisés) : 

- Organiser son travail en fonction du planning et des consignes. 

- Manipuler et porter du matériel, des produits. 

- Effectuer le dosage des produits. 

- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer, 

o Bureaux (hors affaires sur bureau) + téléphone + plumeau ordinateur, 

o Vitre hauteur d'homme porte (int - ext), 

o Vidage poubelle bureaux (papier, verre, OM, CS) vers poubelles ext, 

o Aspiration sol (journalier), 

o Lavage humide (1 fois par semaine par niveau au minimum), 

o Sanitaires bureaux : étage + réservé Domaine (désinfection cuvette, abattant, sol), 

o Réapprovisionnement consommables sanitaires, 

o Salles de réunion mobilier et sol (1 fois par semaine), 

o Toile d'araignée par perche (1 fois par semaine), 

o Utilisation des produits du Domaine en lien avec le gestionnaire, 

o Surface verticale (porte et mur si trace), 

- Respecter les consignes d’utilisation. 

- Tri et évacuation des déchets jusqu’aux bacs mis à disposition. 

- Contribuer aux économies d’eau et d’énergie. 

- Vérifier l’état de propreté des locaux. 

- Respecter la discrétion requise lors d’interventions dans des locaux occupés. 

- Détecter les anomalies et dysfonctionnement et les signaler. 

 

2 / Entretien des espaces du Domaine des Communes (Gde salle, Caveau, bar, toilettes, 

loges, cuisine, dégagements…). 

- Aspiration ou balai des sols et escaliers. 

- Lavages des sols et escaliers. 

- Lavages et désinfection des toilettes. 

- Nettoyage des surfaces alimentaires (bar et cuisine). 

- Nettoyage des murs et portes à hauteur d'homme. 

- Nettoyage des vitres à hauteur d'homme. 

- Manipulation des containers/poubelles pour ramassage. 

- Ramassage des déchets extérieurs (cour, parking, espaces verts). 

- Approvisionnement en consommables (papier, savon…). 



 
PROFIL 
 
Compétences : 
* Savoir/connaissance : Maîtrise du matériel, des techniques et des produits utilisés : 
- méthodes de nettoyage et des règles de sécurité, 
- règles d'hygiène et d'utilisation des produits et matériels, 
- gestes et postures de la manutention manuelle, 
* Savoir-faire/aptitude : 
Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 
- Respecter les conditions d'utilisation des produits, 
- Organiser son travail en fonction des consignes , 
- Nettoyer les matériels et les machines après usage 
* Savoir-être/comportement : 
- Sens de l'organisation, autonomie, discrétion, 
* Relations de travail : travail toujours seul, 
* Conditions d’exercice : Horaires réguliers pour la partie bureaux et annualisés sur la partie 
Domaine des Communes 
 
 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, à l'attention de Monsieur le Président, par 

mail à rh@cc-pierresdorees.com. 

mailto:rh@cc-pierresdorees.com

