
Place Jean Poirier– 35 450 VAL D’IZE 
Téléphone : 02 99 49 83 06 – site : www.valdize.fr 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

La commune de VAL D’IZE recrute un agent polyvalent en charge de l’entretien de différents bâtiments 
communaux dont la salle des sports et l’école publique. En période scolaire, l’agent participe également au 
service des repas et à la surveillance des enfants. 

Missions :   

Entretien des locaux 

 Nettoyage des locaux de la salle des sports, de l’école, du centre de loisirs et ponctuellement du centre 
culturel et de la salle du Tertre, 

 Tri et évacuation des déchets courants, 

 Entretien courant et rangement du matériel utilisé,  

 Contrôle l’approvisionnement en matériel et produits,  
• Veille au bon fonctionnement des matériels  

 
Accompagnement des enfants au restaurant scolaire : 

 Service des repas au self ou à table, 
 Aide au repas, surveillance des enfants au restaurant et sur cour des écoles, 
 Participation aux animations mises en place au restaurant et aux transferts école restaurant, 

 

Compétences requises pour occuper le poste :  

 Maîtriser les protocoles et les techniques d'hygiène et d'entretien du matériel, 
 Maîtriser les règles de base d'hygiène en collectivité, 
 Maîtriser les conditions de stockage, les règles de dosage et les modalités d'utilisation des produits 

d'entretien dans le respect de l'environnement, 
 Savoir faire preuve d’autonomie, de  rigueur et d’organisation, 
 Savoir planifier son travail et gérer les priorités, 
 Savoir faire preuve de dynamisme, d’esprit d’initiative et d’équipe, 
 Savoir transmettre et rendre compte à ses supérieurs des différents problèmes rencontrés, 
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve. 

Emploi permanent à temps non complet : 25h00 - Poste évolutif : 27h00 au 01.09.2019 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Poste à pourvoir au 1er  mars 2019  

 
CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) A DEPOSER EN MAIRIE  

OU A ENVOYER  PAR MESSAGERIE (mairie@valdize.fr)  
POUR 1er  FEVRIER 2019 

mailto:mairie@valdize.fr

