
 

 

 

 

AGENT D’ENTRETIEN 

Définition Entretien des  locaux du Centre Atlantis de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE 

Situation 
fonctionnelle 

 Agglomération ARLYSERE 
 Rattaché au Responsable des équipements aquatiques 

Conditions 
d'exercice 

 Temps non complet, sur la base de 28 heures 
 Horaires et rythme variable en fonction des obligations de service public 
 Présence en soirée et le weekend end 
 Station debout prolongée, fréquente 
 Travail en milieu humide et chaud 
 Manipulations de petites charges et de produits pouvant être toxiques 

 

Moyens 
techniques 

 Port de vêtements professionnels 

Cadre 
statutaire 

 Cadre d'emplois des adjoints techniques 
 Recrutement par voie statutaire ou contractuel 

Activités   Entretenir les espaces publics et les bureaux :    
 Surveiller la propreté des espaces publics 
 Entretenir les équipements et matériels 
 Nettoyer les locaux : balayer ou aspirer, laver  les sols, et escaliers, les casiers, les 

sanitaires (WC, douches, lavabos) 
 Trier et évacuer les déchets courants  
 Surveiller la propreté des espaces publics : 
 Repérer les dégradations des espaces publics  
 Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur  
 Prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif  
 Entretenir les équipements et matériels : 
 Utiliser les produits et matériels de nettoyage des espaces publics, respecter les 

consignes indiquées sur les produits utilisés  
 Entretenir et ranger le matériel utilisé  
 Détecter les anomalies et les risques d’accidents  

 

 



 

 

SAVOIRS 

Savoir faire 

 Connaître le fonctionnement du Centre Atlantis (notions) 
 Connaître les produits de nettoyage et matériaux, les dosages et les conditions de stockage 
 Connaître les règles d’hygiène et de propreté 
 Connaître les protocoles de nettoyage (fréquence et circuit) 
 Connaître les règles de gestion des stocks 
 Connaître les règles de sécurité 
 Connaître les procédures d’alerte et de secours 
 Connaitre les procédures et techniques d’utilisation du matériel 
 Connaître les techniques de base de communication écrite et orale 

Savoirs comportementaux 

 Capacité d’adaptation 
 Réactivité 
 Disponibilité 
 Réserve 
 Sens du service public et de l’intérêt général 

Contact et informations complémentaires 

 Date limite de candidature : Lundi 30 Septembre 
 Poste à pourvoir le Lundi 14 Octobre 2019 
 Pour toute information complémentaire contacter Sandra BOUZON, Directrice des Ressources 

Humaines – 04.79.10.98.14 – sandra.bouzon@arlysère.fr 
 Date limite de diffusion de l’offre le lundi 30 Septembre 
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