La Ville dee Pont Sainte Maxence
Oise ‐ 12587 hab
bitants
Membree de la Com
mmunauté dde Communes des Payss d’Oise et dd’Halatte

Recrute
e
1 AG
GENT POLYV
VALENT (H//F) POUR SA
A RESIDENC
CE AUTONO
OMIE
Cadre
e d’emplois
oints techn
niques
s des adjo

Miissions princcipales
Acctivités princcipales :
En
ntretenir et asssurer les opéérations de première
p
mainntenance dan
ns les locaux
x du CCAS aainsi que les locaux
l
de la
réssidence autonnomie + hall
Asssurer l’entreetien des locaaux et bureau
ux pendant l’’absence ou les
l congés dee l’agent d’en
entretien
Ex
xécuter les peetits travaux dans le serviice
Reemise en étatt des logemennts avant enttrée d’un nouuveau résiden
nt
Géérer et entreteenir le matérriel et l’outilllage
Neettoyage des containers
Em
mmener le veerre dans les containers extérieurs
e
Dééneiger
Co
ontrôle de l'ap
approvisionneement en maatériel et prodduits
Ap
ppliquer les cconsignes dee la hiérarchie en matière d’hygiène et
e de sécurité
Reendre comptee à la hiérarcchie des problèmes renconntrés (lors dee son temps de
d présence y
com
mpris pendannt les astreinntes)
Intterventions aauprès des résidents : accueil et inform
mations
Ou
uverture et feermeture des portes
Av
viser en cas dde besoins lees services ex
xternes
Acctivités spéciifiques :
Reemplacementts des agents autant que besoin
b
aussi bbien sur l’en
ntretien, les astreintes nuitit et week-en
nds
Infformer et réppondre aux réésidents
Asssurer les astrreintes
Inttervention, urrgences appeels
Co
ompétences requises :
► Savoir

 Technniques d’enttretien des matériels
m
et des locaux
 Règless de sécuritéé liées aux techniques
t
dd’entretien
 Appliqquer les proocédures d’eentretien préécisées danss le plan de nettoyage eet de désinffection
► Savoir fairre

 Repérer les dysfoonctionnemeents (matériiels, locaux)) et les signaler au respponsable
 Respeecter les règlles d’hygièn
ne, les procéédures et efffectuer les autocontrôlles précisés dans le plann
de maîîtrise sanitaaire

 Assurer la sécurité des résidents
 Accueillir le public et l’orienter si besoin vers les différents services
 Accueillir les résidents/ famille/associations/ tous visiteurs
► Savoir être








Discrétion et respect de la confidentialité
Autonomie
Sens du travail en équipe
Respect de la hiérarchie
Qualités relationnelles
Sens de l’écoute

CONTRAINTES ET DIFFICULTES SPECIFIQUES
► Disponibilité
► Station debout prolongée
► Permanences de nuit et de week-end
Poste à pourvoir rapidement
Rémunération statutaire
Candidature :
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Direction des ressources humaines
7 place Pierre-Mendès-France
Cs 46000
60721 PONT-SAINTE-MAXENCE cedex
Ou mairie.drh@pontsaintemaxence.fr

