
AGENT D’ENTRETIEN (H/F)
Montrevault-sur-Èvre,  commune nouvelle regroupant 11 communes déléguées, composée
de 16000 habitants, recrute 1 agent d’entretien.

Localisation du poste : Maison de l’enfance, Saint Pierre Montlimart 49110 MONTREVAULT
SUR EVRE. 
Temps de travail hebdomadaire : 29,50 heures
Cadre d’emploi du poste : Catégorie C
Responsable hiérarchique direct : Responsable du pôle social
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un an 
Date de début : décembre 2018

MISSIONS DU POSTE : 
Dans le respect du calendrier hebdomadaire mis en place par le responsable, les missions
de l’agent d’entretien consistent à : 

• Effectuer l’entretien et la désinfection des locaux du multi-accueil au quotidien,
• Assurer le respect du tri sélectif,
• Assurer la préparation et le service des repas,
• Assumer l’entretien du matériel pédagogique, du mobilier, du linge et des placards, 
• Transmettre les informations à la responsable du multi-accueil,
• Assurer la mise en œuvre des normes de sécurité et d’hygiène,
• Effectuer le grand ménage annuel l’été,
• Assurer l’accueil des stagiaires en collaboration avec la responsable.

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes rigoureux et consciencieux. Votre capacité d’organisation vous permet d’assurer
les tâches confiées. 
La  discrétion  ainsi  que  le  respect  au  sein  de  l’équipe  et  auprès  des  enfants  sont  des
compétences attendues. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE : 
• Se rendre disponible pour des demandes de remplacements
• Horaires flexibles selon le calendrier hebdomadaire établi par le responsable.
• Participation obligatoire aux réunions de service. 
• Possession de permis B validé exigé

RÉMUNÉRATION : conditions statutaires – régime indemnitaire – CNAS

CANDIDATURES ouvertes jusqu’au 26 octobre 2018 :
Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de M. le Maire :
- par mail à :rh@montrevaultsurevre.fr
ou
- par courrier : Monsieur le Maire – Mairie de Montrevault-sur-Èvre – 2, rue Arthur Gibouin – BP
10024 – 49117 Montrevault-sur-Èvre Cedex 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 02.41.30.02.65
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