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AGENT D’ENTRETIEN 
 

 
Descriptif de l'emploi 
Sous l'autorité du maire, sous la responsabilité directe de la directrice générale adjointe des services, vous 
réalisez des travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements 
de la collectivité.  
Vous êtes chargée de l’entretien courant des matériels et machines utilisés, mais également des procédés 
de décontamination et de désinfection des locaux et du matériel selon la réglementation d’hygiène et de 
sécurité.  
Vous contrôlez également l’approvisionnement en matériel et produits, et devez assurer la sécurité des 
usagers des locaux (balisage des zones glissantes…). 
 
Missions 
Maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, 
des sanitaires et des cuisines), 
Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants, 
Aérer les espaces, 
Approvisionner les distributeurs de savon, d’essuie-main, 
Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux…), 
Assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits, 
Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations, 
Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement. 
 
Profil recherché 
Connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des appareils et équipements, 
Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection, 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (utilisation de produits dangereux, utilisation de 
machines…), 
Connaissance des gestes et postures de travail à adopter, 
Être autonome, organisé et rigoureux, 
Etre le garant de la bonne réalisation des opérations. 
 
Spécificités du poste 

Gestes répétitifs et postures contraignantes 
Horaires décalés,  
Déplacements à prévoir entre les sites. 
 
16h/semaine - Poste à pourvoir dans les plus brefs délais 
 
Envoyer candidature à Monsieur le maire de Calvisson par mail à  calvisson@wanadoo.fr ou par courrier à 
Monsieur le maire - MAIRIE – 1 rue de la Mairie – 30420 CALVISSON 
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