
 

      
 

OFFRE D’EMPLOI AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 

 

CONTRAT A DUREE DETERMINE 2.01.2020 AU  28.02.2020   

 

SERVICE / POSTE FONCTIONS CONDITIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE LOGISTIQUE 
 
 
 
 
 

 
Agent d’entretien des 

locaux 
 

temps non complet  
28h30mn/sem 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

FILIÈRE TECHNIQUE 
 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES 
(Catégorie C) 

 
 

Effectuer l’enchaînement des travaux 
nécessaires au nettoyage et à l’entretien des 
surfaces et locaux de la collectivité selon le 
planning de travail établi.  

 
 

 Assurer le nettoyage des locaux 
administratifs, techniques ou spécialisés 
d’affectation à titre principal et effectuer des 
remplacements sur les différents sites de 
Rodez agglomération en respectant le 
planning, les consignes orales ou écrites, le 
dosage et les consignes d’utilisation des 
produits d’entretien en fonction de la nature 
de la surface à traiter. 

 Effectuer le tri et l’évacuation des déchets 
courants. 

 Ranger les matériels utilisés. 

 Alerter la référente « entretien des locaux » 
en cas de besoin d’approvisionnement en 
matériel ou produits d’entretien. 

 Signaler toute anomalie constatée dans un 
bâtiment sur le cahier de liaison. 

 Assurer les remplacements du service sur les 
différents sites en fonction des absences  et  
des remplacements auprès d’autres services 
de la collectivité en fonction des besoins 
(navette courrier, musées, restaurant 
universitaire, …). 

 

Niveau souhaité :  
 

 Connaître les techniques d’entretien 
des locaux en fonction de la surface à 
traiter : gestes et postures, règles 
d’utilisation des matériels et produits 
d’entretien à utiliser. 

 Maîtriser l’utilisation des auto-laveuses, 
mono-brosses… 

 
Aptitudes : 
 

 Aptitudes aux efforts physiques 
 Connaître les règles d’hygiène et de 

sécurité spécifiques aux locaux à 
entretenir et les appliquer. 

 Savoir identifier les produits toxiques, 
connaître les règles de stockage. 

 Sens du travail en équipe et esprit 
d’initiative. 

 Rigueur, méthode et autonomie dans le 
travail. 

 Disponibilité, ponctualité et respect des 
horaires de travail. 

 
Conditions de travail : 
 

 Lieu de travail : différents sites de 
Rodez agglomération 

 Temps de travail : 28h30mn par 
semaine 

 Travail jours fériés et selon les besoins 
du service, possibilité d’horaires coupés 

 Station debout prolongée et port de 
charge, manipulation de détergeant. 

 Permis B souhaité 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être remises par mail à drh.drh@rodezagglo.fr.fr 
ou par courrier avant le 13 décembre 2019 dernier délai à : 

Monsieur le Président de Rodez agglomération 
Direction des Ressources Humaines - 1 place Adrien Rozier – CS 53531 - 12035 RODEZ CEDEX 9. 

 
Rodez, le  29/11/2019 

mailto:drh.drh@rodezagglo.fr.fr

