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LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

Savoie – 8 043 habitants 
 

RECRUTE 

 

UN AGENT D’ENTRETIEN DES LOCAUX H/F 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Poste à temps non complet 28h/semaine 
 

 
Saint-Jean-de-Maurienne est une ville à la montagne au pied des stations de sports d’hiver et des cols mythiques du 

Tour de France. Placé(e) sous l’autorité du Responsable de l’unité technique bâtiment nettoyage ou de son adjoint, 

l’agent effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les locaux du patrimoine de 

la collectivité, en particulier à l’Hôtel de ville. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, 

- Utilisation d’équipements spécifiques de nettoyage, 

- Effectuer le choix et les dosages des produits en fonction des surfaces à traiter, 

- Contrôle de l’état de propreté des locaux, 

- Tri et évacuation des déchets courants, 

- Entretien courant et rangement du matériel utilisé, 

- Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits, 

- Participer à la mutualisation des moyens humains et techniques du Centre technique municipal. 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité du travail, 

- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique, 

 

L’agent pourra se voir confier toutes missions liées à son grade et cadre d’emploi auquel il appartient ou est 

rattaché. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

- Capacité à organiser son travail pour limiter les temps morts,  

- Capacité à travailler en autonomie et/ou en équipe 

- Discrétion et confidentialité 

 

PARTICULARITE DU POSTE 

- Intervention en dehors des horaires d’ouverture au public, 

- Pénibilité physique : station debout prolongée, port de charges lourdes. 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

- Agent de la fonction publique territoriale, grade d’Adjoint technique, adjoint technique principal de 

2ème classe, adjoint technique principal de 1ère classe 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime vacances + participation employeur santé 

et prévoyance + CNAS 

- Poste annualisé à temps non complet 28h à pourvoir à compter du 14 février 2022  
 

Renseignements : M. PLAISANCE, Responsable de l’unité « Bâtiment-nettoyage » - Tél. 04 79 64 34 40. 

 
 

Adresser lettre de motivation + CV à : 
 

Monsieur le Maire : BP 100 – Hôtel de Ville – 73302 Saint-Jean-de-Maurienne cedex  

Mél. mairie@saintjeandemaurienne.fr / Avant le 8 février 2022  

mailto:mairie@saintjeandemaurienne.fr

