
 
A 35 minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris, le territoire de GrandAngoulême 
offre une très bonne qualité de vie grâce à sa situation privilégiée au sein de 
l’Arc atlantique et une offre culturelle diversifiée, dont le point d’orgue est le 
festival de BD qui s’y déroule tous les ans. 

Le Centre Sportif est une structure communautaire situé sur la communes de 
Champniers qui propose du squash, du tennis et du badminton.  

Cet équipement (Terrain Multisport) d’une surface d'évolution 4 500 m² est 
composait d’un hall d’accueil, de 3 courts de squash, 4 terrains de tennis couverts et de 3 terrains de 
badminton et de 4 vestiaires.  

A ce titre, GrandAngoulême recrute : 

 

1 AGENT D'ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F)  
 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (cat. C)  
Emploi permanent Temps non complet 20h 

 
Au sein de la direction des sports, du tourisme et fleuve et sous l’autorité de la responsable du centre 
sportif, vous êtes chargé(e) : 
 
 

Missions principales 
 

Entretien des locaux des différents sites du centre sportif 

 Assurer le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés selon  

les protocoles définis 

 Assurer l’entretien courant et rangement du matériel utilisé 

 Evacuer les déchets courants 

 Contrôler l'état de propreté des locaux 

 

Sécurité des équipements 

 Procéder à l'ouverture et à la fermeture des locaux (portes et volets) 
 

Spécificités du poste 
 

 Lieu de travail : Centre sportif - 327 rue de la Génoise – 16430 Champniers 

 Travail nécessitant des gestes répétitifs 

 Temps non complet 20h / semaine : 
 du lundi au jeudi 7h/10h30 
 du vendredi et samedi 7h/10h 

 

Profil  
 

 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 

 Détenir le permis B obligatoire  
 

Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson 
Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais 
prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en 
choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues. 
 

 

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 candidature avant le 07/05/2022 : 
drh@grandangouleme.fr 


