RECRUTE
Un.e agent.e d’entretien à la Maison de l’enfance de Paimpol
Cadre d’emplois des adjoints techniques
Guingamp-Paimpol Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant 57
communes qui rayonne sur un territoire de plus de 1100 km². Issue de la fusion de 7 communautés de
communes, Guingamp-Paimpol Agglomération a fêté ses 2 ans d'existence le 1er janvier 2019. Aujourd'hui,
l'agglomération rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un budget de 96 Millions d’euros pour la mise en
œuvre de ses 24 compétences.

MISSIONS
Sous l'autorité de la Directrice de la Maison de l'enfance de Paimpol, l'agent.e d'entretien est chargé du
nettoyage des matériels et des locaux en respectant les règles de sécurité et d'hygiène spécifiques au multiaccueil
- Nettoyage des locaux du multi-accueil
 Organiser le ménage en fonction des accueils prévus
 Assurer l’hygiène de la structure par le nettoyage des locaux et du matériel
 Nettoyer et désinfecter les mobiliers, tapis, lits, jouets…
 Utiliser les produits d’entretien en respectant le protocole HACCP
 Ranger méthodiquement les produits après utilisation
 Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité
- Tri et évacuation des déchets courants
 Changer les sacs poubelles
 Opérer le tri sélectif
 Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés
- Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits
 Gérer les stocks de produits d’entretien
 Identifier les signes de péremption d’un produit
- Gestion de l’entretien du linge
 Laver le linge
 Ranger le linge
- Activités spécifiques
 Etablir avec la responsable technique sanitaire les interventions à assurer
 Effectuer des transmissions orales et écrites
 Effectuer l’ouverture et/ou la fermeture technique des locaux conformément aux règles de
sécurité
 Participer aux formations
 Participer à l’accompagnement des stagiaires

PROFIL DU CANDIDAT
- Savoirs :




Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité et de la méthode HACCP
Connaissance des spécificités des différents produits d’entretien, leurs contraintes d’utilisation
(interactions à éviter…), leur toxicité….
Règles de base du tri sélectif

- Savoir-faire :










Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter
Lire les étiquettes, respecter les consignes d’utilisation
Identifier les surfaces à désinfecter
Détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler
Ranger méthodiquement les produits après utilisation
Séparer les produits toxiques des autres
Porter les équipements de protection individuelle appropriés
Gérer les stocks de matériels et produits d’entretien

- Savoir être :






Savoir travailler en équipe
Avoir des capacités d’adaptation
Etre organisé, autonome
Savoir faire preuve de disponibilité et de discrétion
Respecter le jeune enfant

CONDITIONS DU POSTE



Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Poste à temps complet 28h, basé à Paimpol

Adresser lettre de motivation et CV avant le 21 avril 2019 à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

