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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
recrute
un(e) agent(e) d’entretien
des locaux
(Cadre d’emploi des adjoints techniques)

Placé sous l’autorité de la Directrice générale des services, l’agent sera en charge de la
propreté et la désinfection des locaux de la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise. L’équipe comprendra deux personnes.

Profil :
Etre en capacité d’appliquer un plan de travail conforme au protocole sanitaire en vigueur
Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur
Etre capable d'appliquer les consignes de sécurité au travail et celles liées à l'emploi de
produits ou de matériels spécifiques en fonction des surfaces à traiter
Respecter la confidentialité et la discrétion requise lors des interventions dans des locaux
occupés
Expérience exigée avec des références
Fiche de suivi des produits obligatoires dans chaque local
Cahier de liaison dans chaque structure à compléter
Permis B obligatoire

Qualité requises :
Savoir rendre compte de son action
Savoir signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées.
Qualités relationnelles requises, adaptabilité en fonction des saisons et des événements.
La personne représente la communauté de communes.

Missions :
Contrôle de l'état de propreté des locaux,
Nettoyage des locaux,
Tri et évacuation des déchets courants,
Lavage des revêtements de sol,
Nettoyage des meubles et des accessoires,
Nettoyage ponctuel pour les animations ou en prévision d’événementiels

Toutes ces missions seront à réaliser dans les différents locaux de la collectivité selon un
planning :
- Locaux administratifs (Séez)
- Service étoile (Bourg-Saint-Maurice)
- Relais des assistants maternels (Bourg-Saint-Maurice)
- Service jeunesse : au Point d’information jeunesse « le local des jeunes » (rue de la
Bourgeat et à « l’espace jeunes » aux épines Bourg-Saint-Maurice)
- Ecole de musique intercommunale de Haute Tarentaise (Bourg-Saint-Maurice) pour les
salles de cours, les bureaux et les communs et la salle de réunion du rez-de-chaussée.

Conditions :
Temps de travail : 28H00 par semaine
Les congés annuels seront à prendre pendant les vacances scolaires
Les temps de déplacement entre chaque site seront comptabilisés en temps de travail
Rémunération : Traitement de base indiciaire + prime + participation employeur mutuelle
labellisée + CNAS
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020
Renseignements auprès des ressources humaines : 04 79 41 08 54 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi)

Adresser lettre de motivation et CV
avant le 3 juillet 2020 à la
Communauté de Communes
de Haute-Tarentaise
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX
Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77.
Email : rh@hautetarentaise.fr

