
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants). 
 
 
Au sein de la direction proximité, GrandAngoulême recrute pour le multi-accueil 
"Les Poussins" :  
 
 

 

2 AGENTS D'ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F) 
 

Temps non-complet 28h00/semaine 
 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil "Les Poussins", vous participez à l'entretien des locaux de la 
structure et à leur remise en ordre. 
 
Missions principales : 
 
 

Effectuer les activités nécessaires au nettoyage et  à l'entretien des surfaces et locaux de la structu re 
• Nettoyer et désinfecter les locaux et les matériels 
• Trier et évacuer les déchets courants 
• Contrôler l'état de propreté des locaux et agir en fonction des constats faits 
• Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé 

 
 

Participer occasionnellement aux activités de produ ction des repas et entretenir les locaux et le 
matériel de restauration  

• Assister à la production de préparations culinaires 
 
 

Assurer ponctuellement le remplacement de la lingèr e en son absence  
• Assurer le lavage, le repassage et le rangement du linge 

 
 

Profil requis : 
 

• Détenir une expérience en entretien des locaux est indispensable 
• Etre en capacité d'organiser méthodiquement son travail 
• Savoir lire les étiquettes et consignes de sécurité 
• Avoir les notions de proportion/pourcentage pour effectuer les dosages de produits en fonction des 

surfaces à traiter 
• Maîtriser les techniques de nettoyage 
• Savoir respecter les consignes de sécurité 
• Connaître les procédures de signalisation du danger 
• Savoir entretenir le matériel et les machines après usages 

 
 

Spécificités du poste 
 

• Assister ponctuellement à la production des préparations culinaires et/ou à l'entretien du  linge 
• Horaires en coupure, s’inscrivant sur différentes plages horaires cumulables :  

o 8h30-11h30 ou 11h00-13h30 
o 15h30-19h30 ou 16h30-19h30 ou 17h00-19h30 

 
 

A pourvoir : 
 

1 poste au 1er septembre 2018 

1 poste au 1er octobre 2018 
 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 
 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature  
(lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de situation administrative) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié  

Date limite de dépôt des candidatures : 17/08/2018 
 


