Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10
communes en forte croissance démographique caractérisé par une
population jeune et une économie dynamique. Facilement accessible en
train (25 minutes de Nantes et de la Roche-sur-Yon), et par les axes
routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu bénéficie d’une situation
stratégique, au cœur du triangle Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet.

Recrute

Deux agents d’entretien des locaux h/f
CDD 6 mois à compter du 15/06/2019
Temps non complet 70 %

(un poste évolutif sur une embauche définitive)
DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché(e) à la direction du sport et sous la responsabilité du responsable technique de la piscine, vous serez
chargé de l’entretien des locaux (vestiaires, douches, sanitaires, accueil, bureau et salle de réunions, plages des
bassins).
MISSIONS PRINCIPALES
Vous assurez l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé, contrôlez l’approvisionnement en matériel et
produits et l’état de propreté des locaux.
Vous accueillez les groupes dans le hall d’accueil et les accompagner dans la zone réservée au niveau des
vestiaires, vous formulez les consignes d’usage et veillez au bon déroulement du temps de change.
Missions particulières :
Vous participez aux tâches liées à la fermeture technique 2 fois par an et à la gestion de la cabane pendant la
saison estivale (commandes, mandataire suppléant régie)
PROFIL
> Expérience de l’entretien de locaux
> Capacité à utiliser le matériel professionnel de nettoyage (mono brosse, nettoyeur haute pression, aspirateur…)
> Disponibilité : horaires décalés pour les besoins du service. Travail 1 weekend sur 3 par roulement.
> Sens aigu du service public, ponctualité
> Rigueur et application dans le travail
> Aisance relationnelle avec le public, notamment enfants, tout en sachant faire respecter les consignes
> Réserve professionnelle lors d’interventions dans les locaux occupés
MODALITES DE RECRUTEMENT

Candidatures : adresser CV, lettre de motivation à Terres de Montaigu, communauté de communes MontaiguRocheservière - Direction des ressources humaines - 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE
Cédex ou par mail : recrutement@terresdemontaigu.fr
Postes à pourvoir dès que possible

