Recrute par voie statutaire

Agent d’entretien polyvalent (dont espaces
exterieurs) au collège René Cassin à Ballan-Miré
(H/F)
(cadre d’emplois des adjoints
établissements d’enseignement)

techniques

territoriaux

des

pour sa Direction l’Education et du Patrimoine, Service Education, Collège René Cassin (résidence
administrative : Ballan-Miré).

Missions
Vous assurerez l’entretien des locaux du collège et participerez à la plonge ainsi que l’entretien des espaces
extérieurs.
Au titre de l’entretien des locaux, vous serez chargé :
-du nettoyage et de la désinfection de salles, circulations et sanitaires (sols, vitres, murs…), mobiliers et matériels
du collège,
-de l’agencement des salles,
-du ravitaillement des copieurs en papier,
-d’aider ponctuellement l’agent de maintenance pour le portage de mobiliers ou matériels encombrants.
Au titre de la plonge, vous participerez :
-au service de plonge,
-au nettoyage et à la désinfection du restaurant scolaire et de la zone de plonge.
Au titre des espaces extérieurs, vous assurerez :
-la taille des végétaux, la tonte et le ramassage des feuilles,
-l’évacuation et l’entretien des poubelles du collège.
En outre, vous devrez participer à toutes les tâches techniques nécessaires au bon fonctionnement du collège.

Compétences/Aptitudes
Vous devrez faire preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et d’équipe, de méthode et de rigueur dans l’application
des directives d’hygiène et de sécurité.
Horaires de travail (peuvent être soumis à des modifications selon les besoins du service) :
-lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h00 – 18h30 incluant la pause repas
-mercredi 8h00 - 14h30 incluant la pause repas.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

