
 

 

 

 

 
 1 POSTE A POURVOIR 

Agent d’entretien 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération Arlysere et son CIAS recrute 1 agent d’entretien. 

DÉFINITION Entretien courant des bâtiments de l’agglomération Arlysere et des structures 

petites enfance et enfance jeunesse du CIAS. 

SITUATION  Agglomération Arlysère 
 Sous l’autorité de la responsable de la cellule technique et de la 

responsable des structures petite enfance et enfance jeunesse 

CONDITIONS D’EXERCICE  Cellule technique : 6 heures hebdomadaires 
 Structures petite enfance 6,5 heures hebdomadaires 
 Structures Enfance Jeunesse : Interventions pendant les vacances 

scolaires (20 heures hebdomadaires en Juillet et 30 heures 
hebdomadaires en Aout)  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Relations avec les responsables et personnels des 
structures 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des adjoints techniques 
 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au 

titre de l’article 3-3-2. 

 MISSIONS 

 Entretenir les locaux (dépoussiérage, désinfection, lavage) 

  Laver les pièces qui lui sont imparties  

  Laver l’intérieur des meubles en déplaçant leur contenu une fois par mois  

  Réaménager les pièces après le nettoyage  

 Tri et évacuation des déchets courants  

 Vider les poubelles et changer les sacs poubelles  



 

 Sortir les poubelles  

 Entretien des équipements de protection individuelle des agents techniques (machine à laver et sèche 
linge). 

 Entretien courant et rangement du matériel utilisé  
Nettoyer les matériels et les machines après usage Ranger méthodiquement les produits après 
utilisation 
 
 

 SAVOIRS 

 Respect des procédures mises en place 

 Sens des responsabilités et des priorités 

 Autonomie 

 Sens relationnel   

 Savoir faire remonter l'information aussi bien à sa hiérarchie qu'à ses collègues 

 PROFIL 

 
Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée 
 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 15 Mai 2021 
 Postes à pourvoir le  01 Juin 2021 
 Recrutements par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au titre de l’article 3-3-2 
 Pour toute information complémentaire, contacter le Service des  Ressources Humaines. 

04.79.10.98.20 
 recrutement @arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 15 Mai 2021 
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