
 

 

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

 

FICHE DE POSTE 
 

2 Recrutements en contrat PEC 
« Parcours Emploi Compétences » 

Fonction :  
Agent d’entretien 

 

Affectation : Direction des Ressources 

Humaines/Service Hygiène et Entretien 
des Locaux 

Responsable :  
 

Nom et prénom : 
 

Supérieur hiérarchique direct : 
 

Conditions d’exercice du poste 

Lieu : sites de la CAMVS 

Quotité horaire : temps non complet 20 heures/semaine  
(possibilité heures complémentaires et supplémentaires) 

Filière / Catégorie / Grade :  
Technique/C/Adjoint technique 

Habilitations, permis, formations obligatoires : permis B fortement souhaité (déplacements 
entre les différents sites de la CAMVS) 

Raisons d’être du poste : L'agent placé sur ce poste assure, dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité ainsi que les techniques de nettoyage et de désinfection adaptées, 
l’entretien des locaux de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre. 

Description des missions :  

 
 Respecter le protocole de nettoyage et de désinfection en fonction du site 

 

- Aérer les surfaces  
- Dépoussiérer les différentes surfaces 

- Appliquer le protocole de nettoyage en fonction des différents revêtements de sols (nettoyage 
manuel ou mécanisé) 
- Nettoyer les sanitaires en application des règles d’hygiène et de sécurité 

- Trier et évacuer les déchets courants 
- Recharger les distributeurs de savon et de papier 

- Nettoyage des bureaux selon le protocole en vigueur 
- Désinfection des points de contact   
- Veiller à l’entretien des appareils ménagers 

- Assurer la gestion et le contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits 
- Assurer le nettoyage de la vitrerie accessible 

- Respecter l’environnement en respectant les consignes indiquées sur les produits utilisés 
- Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 
- Nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel utilisé à la fin des opérations 

- Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux  
- Gestion du stock protocolaire et des formations 

- Possibilité d’assurer des missions protocolaires (sur la base du volontariat) 
- Intervention dans les zones à risques ou sensibles  
- Informe de manière systématique le responsable des problèmes rencontrés 

 

Relations (internes / externes) :  

Internes : circuit hiérarchique, tous les services 
Externes : 

Compétences et savoirs requis :  

- Respecter les consignes de travail 



 

 

- Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection 
- Maîtriser les règles de base en hygiène et sécurité 

- Maîtrise des gestes et postures de travail à adopter 
- Connaître le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter  

- Connaître les spécificités des différents produits d’entretien, leur contraintes d’utilisation, leur 
toxicité, … 
- Savoir chercher l’information et la mettre en application  

- Savoir être rigoureux et méthodique, disponible en cas de besoin urgent 
- Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités  

- Discrétion et confidentialité 
- Autonomie 

- Esprit d’équipe / Sens du travail en équipe 
- Sens de l’organisation 

Conditions matérielles :  

Port d’équipements de protection individuelle (gants, combinaison, blouse, sabot ou chaussure 
de sécurité, lunette de protection) obligatoire.  

Matériel de nettoyage 

Conditions particulières et contraintes du poste 

- Interventions sur plusieurs sites 
- Horaires réguliers 

- Travail en horaire décalé 

Fonctions étrangères : 

 

 

Se rapprocher de Pôle Emploi ou de RESA afin de savoir si vous répondez aux critères 

d’éligibilité du contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) 

Adresser les candidatures à Monsieur le Président de la CAMVS- 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr 

 


