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2019 

 

FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé du poste : AGENT DE SERVICE RESTAURATION, ENTRETIEN MENAGER 50% 

 

DIRECTION : Action Educative 

SERVICE : Restauration, Entretien ménager 
 

 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

Mission principale 

• Assurer l’entretien des locaux municipaux. 

 

Placé sous la responsabilité du Responsable du service Restauration / Entretien ménager 

 

Niveau du poste dans l’organigramme : Adjoint technique, catégorie C 

 

Activités principales 

• Entretien des bâtiments et locaux municipaux. 

• Entretien du local de rangement des produits et du matériel une fois par semaine. 

• Commande de produits d’entretien. 

• Sortir les poubelles. 

 

 

II – PROFIL DU POSTE 

 

Connaissance théoriques et pratiques 

Connaissance des  produits d’entretien et du fonctionnement du matériel. 

Connaissance des règles d’hygiène relative à l’entretien des locaux municipaux. 

 

Savoir-faire 

Capacité à organiser son travail. 

Capacité à travailler en équipe. 

Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces. 

Lire les étiquettes et respecter les consignes d’utilisation. 

Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter. 

Respecter les conditions d’utilisation des produits. 

 

Savoir-être 

Ponctualité. 

Sens des initiatives. 

Hygiène irréprochable. 

Rigueur et sens de l’organisation. 

Qualités relationnelles. 

Aptitude à travailler en équipe. 

 

 



 

III – LES CONTRAINTES SPECIFIQUES DU POSTE 

Lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi entre 7h00 à 19h30 (amplitude horaire du service) 

 

 

IV – NIVEAU DE RECRUTEMENT (grade) 

Agent de catégorie C – Filière technique (Adjoint technique) 

 

 

V – CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES LOCAUX 

Temps de travail : 18h12 hebdomadaires 

RTT : 0 

Congés : 16 jours (équivalent temps plein). 

NBI : � OUI      ⌧ NON 

Régime indemnitaire 

Prime annuelle 

 

Adhésion au CNAS 

Protection sociale complémentaire (garantie maintien de salaire) = adhésion possible au contrat collectif Territoria 

Mutuelle. 

 

Véhicule : Non 

 

 

La présente fiche de poste est susceptible d’évolutions selon nécessités (missions et conditions de travail). 

 

 

 

Poste à pouvoir au 1er février 2020 

 

Une lettre de candidature et un CV sont à adresser le plus rapidement possible 

 à l’attention de Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville – Esplanade Charles de Gaulle 

77380 COMBS LA VILLE 

contact@mairie-combs-la-ville.fr 

 

 

 

 

 

 


