
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. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale recrute un agent d’entretien pour sa structure Carrousel 
à Albertville.  

DÉFINITION L’agent d’entretien assure le nettoyage et le rangement des différentes pièces de la 
structure. Il assure aussi la gestion des stocks des produits d’entretien.  

SITUATION 
ACTUELLE 

▪ CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
▪ Rattaché au Pôle de la petite enfance
▪ Sous la direction du responsable du Pôle de la Petite Enfance.

CONDITIONS
 D’EXERCICE

▪ Contrat : CDD du 15/06/2022 au 30/11/2022

CADRE 
STATUTAIRE 

▪ Grade des agents sociaux

▪ Recrutement par voie contractuelle selon l’article 3-3-2

1 POSTE A POURVOIR 

▪ Lieu : Maison de l'enfance Simone Veil
▪ Temps de travail : 28h hebdomadaires



 

 

 

MISSIONS 
 

• Nettoyer et/ou désinfecter les équipements, mobiliers, surfaces et sols.  

• Remettre en ordre les locaux 

• Trier et évacuer les déchets 

• Gérer les stocks de matériels, produits et faire les commandes correspondantes à transmettre à la 
responsable 

• Ranger les produits d’hygiène et d’entretien, approvisionner régulièrement les différentes unités (papiers 
WV, essuie-mains, savon, désinfectant) 

• Connaître et appliquer les préconisations du protocole d’entretien des locaux. 

• Connaitre et appliquer les dilutions et utilisations des différents produits et matériels. 

• En fin d’intervention, vérifier l’extinction des lumières, la fermeture de tous les accès et la mise en route des 
dispositifs anti-intrusion. 

• Entretenir le linge : acheminement en buanderie, tri, nettoyage, séchage, pliage, retour en unités. 

• Entretenir le matériel de puériculture et les jeux et jouets en collaboration avec l’équipe d’encadrement des 
enfants. 

• Trier le matériel non conforme à l’utilisation par les enfants : linge trop usé, déchiré, matériel dégradé 

 
 

SAVOIRS 

• Connaître les règles d’utilisation des produits d’entretien et matériels 

• Connaître les gestes et postures de la manutention 

• Gestion du stock produit entretien et préparation du désinfectant naturel 
 
 

SAVOIRS ETRE 
 

• Rigueur et organisation 

• Efficacité 

• Autonomie 

• Sens des responsabilités 

• Vigilance 

 

   PROFIL 
 

• Expérience souhaitée : Dans le domaine de l’entretien des locaux.  

 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

▪ Date limite de candidature 31 mai 2022 
▪ Poste à pourvoir au 15 juin 2022  
▪ Pour toute information complémentaire, 

 
contacter le Service des Ressources Humaines 

04.79.10.98.13 
 

recrutement@arlysere.fr 

mailto:recrutement@arlysere.fr



