
 
Propreté des bâtiments 

 
 
 

Recrute un agent d’entretien des locaux (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 

Titulaire ou contractuel (contrat aidé accepté) 
 

Poste à temps non complet (20h00 et/ou 26h00 hebdomadaires selon le profil des 
candidats) 

A pourvoir dès que possible   
 

 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service « propreté des bâtiments » et l’autorité 
fonctionnelle de la responsable du temps périscolaire, vous assurerez principalement les missions 
suivantes : 
 
 Activité principale : Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés (20h00 

annualisées) 
 Contrôler l’état de propreté des locaux, 
 Aérer les espaces, 
 Choisir les techniques de nettoyage adaptées aux locaux à entretenir, 
 Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants, 
 Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations. 

 
  Activité annexe : Encadrer un groupe d’enfants durant la pause méridienne (6h00 

annualisées) 
 Sensibiliser les enfants à l'équilibre et à la curiosité alimentaire 
 Proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités 
 Encadrer des activités éducatives en les associant aux différents cycles d'enseignement 

 
Profil et qualités requises : 
 Avoir une expérience dans un poste similaire, 
 Connaître les règles d'hygiène et de sécurité (manipulation de produits dangereux, utilisation 

des machines...), 
 Disposer d'un sens de l'organisation et faire preuve de capacité d’adaptation, 
 Savoir être autonome et faire preuve de rigueur dans l’exécution de ses missions, 
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 
 Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité, 
 Etre discret et respecter la confidentialité, 
 Avoir un langage correct, 
 Etre dynamique et motivé, 
 Faire preuve de patience, 
 Avoir une bonne condition physique, 
 Etre titulaire du BAFA serait un plus. 

 
Informations complémentaires :  
 Possibilité de travail discontinu (interventions plusieurs fois dans la journée) 

 
 

Rémunération statutaire + prestations du CNAS + 
prime de fin d’année (après 1 an d’ancienneté) 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 6 mai 2021 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite + CV+3 derniers entretiens professionnels) à : 
Monsieur le Maire de Vittel – Hôtel de Ville – Place de la Marne - 88800 VITTEL  

Personne à contacter : Mme CANCEL Maud – D.R.H – tél : 03.29.07.14.07 
Ou par mail : mcancel@ville-vittel.fr 

Ville thermale, 
touristique et sportive 

à la réputation internationale 
et au dynamisme affirmé. 

 
5 092 habitants (surclassée 10 à 20 000) 

 
Vosges (88) 


