
 

 

RECRUTE 

Un.e  agent.e d’entretien 
 

 

Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents 
et un budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade 
maritime et ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, 
la campagne et la mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le 
tourisme, l’activité agricole dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  
 

 Mission 1 : 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 
 

 Mission 2 : Tri et évacuation des déchets courants 
- Changer les sacs poubelles 
- Opérer le tri sélectif 
- Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
 

 Mission 3 : Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits 
- Gérer les stocks de produits d’entretien 
- Identifier les signes de péremption d’un produit 

  

PROFIL DU CANDIDAT 
 Savoir travailler en équipe 

 Avoir des capacités d’adaptation 

 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 

 

CONDITIONS DU POSTE 
 CCD 3 mois - renouvelable 

 Poste à temps non complet 28h, basé à Ploumagoar 

 Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 06 octobre à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 

Renseignements :Tiphaine Jaouen - 02.96.13.59.64 – t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  

mailto:t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh

