Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour la Direction de l’enseignement
- Service collèges 1 agent-e d’entretien

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte
Le collège Alain Gerbault est composé d’une équipe de 8 professionnels : un cuisinier,
un second de cuisine, un agent d’accueil, un agent de maintenance et 4 agents d’entretien.
Le temps de travail de l’agent d’entretien est partagé entre le service restauration pour 40% et
le service général pour 60%.
Missions
Placé-e sous l’autorité hiérarchique du Président du Conseil départemental et
l’autorité fonctionnelle du Principal du collège, vos missions sont les suivantes :

o
o
o
o
o

• Entretien au quotidien de tous les locaux et des abords
Ouvrir et fermer les fenêtres,
Entretenir tout type de sol,
Nettoyer le mobilier,
Nettoyer les vitrages,
Pratiquer le tri sélectif.

o
o
o
o

• Participation au service de restauration
Aider à la confection et à la distribution des repas,
Nettoyer et désinfecter les locaux de restauration,
Participer à la plonge et à la laverie,
Réceptionner les livraisons.

o
o

• Gestion des stocks, produits d’entretien
Trier et réceptionner le linge pour la blanchisserie,
Evaluer les produits d’entretien à commander.

o

• Gestion des accès des locaux
Assurer si besoin l’ouverture et la fermeture des locaux.

• De manière exceptionnelle, et à la demande du Principal ou du
Gestionnaire, assurer d’autres activités liées au fonctionnement de l’établissement.
Profil
o
o

o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements
d'enseignement,
formation initiale en entretien des locaux, service à la personne, employé de
collectivité (certificat d’aptitude professionnelle) ou expérience significative en
qualité d’agent d’entretien,
connaître les techniques de nettoyage, adapter le bon matériel, la méthode à la
nature du sol, respecter les dosages,
connaître les notions de tri sélectif,
connaître les règles d’hygiène en termes de restauration,
connaître les règles de sécurité,
connaître et respecter le matériel,
capacité à communiquer,
maitrise des risques professionnels,
aptitude du travail en équipe,
capacité d’organisation, d’adaptation et d’anticipation,
autonomie, réactivité, esprit d’initiative et capacité à rendre compte,
respect du secret et de la discrétion professionnelle.

Contraintes particulières :
o
o

gestion des alarmes,
possibilité d’être joignable en cas de force majeure.
Affectation : Collège Alain Gerbault à Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV et,
pour les fonctionnaires, votre dernier arrêté de situation administrative
avant le 30 septembre 2017 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

