
ANNONCE 
 
Intitulé : Agent d’entretien des locaux intercommunaux 
 
Employeur : Communauté de Communes Dômes Sancy Artense – BP 15 – 23 route de Clermont – 63210 
ROCHEFORT-MONTAGNE – Tél. : 04.73.65.87.63 
 
Secteur du lieu de travail : bâtiments situés sur La Tour d’Auvergne, Tauves 
 
Filière : Technique 
Grade : catégorie C, adjoint technique 
Temps de travail : temps non complet 12.5 heures + Heures complémentaires  
Poste à pourvoir : A partir du 1er septembre 2022 
Date limite de candidature : 28/08/2022 
 
Type d'emploi : contractuel CDD 1 an 
Métier : Chargé (e) de la propreté des locaux 
 
Descriptif de l'emploi : Vous êtes chargé de l’entretien de plusieurs sites communautaires sur le secteur 
de La Tour d’Auvergne : bureaux, accueil de loisirs, crèche et résidence d’artistes. Un planning 
hebdomadaire sera établi selon les contraintes des sites. 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

1) Entretien des locaux de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense : 
 
L'agent intervient sur les sites suivants :  

• L'antenne communautaire à La Tour d'Auvergne 

• L’accueil de loisirs à Tauves 

• La crèche à Tauves 

• La résidence d'artistes à Saint-Sauves. 
 
Sur ces sites, il effectue : 

- Nettoyage des locaux (sols, vitres, mobilier, sanitaires, espace cuisine, etc.). 
- Tri et évacuation des déchets (changements des sacs poubelles, affectation dans les différents 

containers). 
- Entretien de linge quand nécessaire : lavage, repassage, … 

 
 

2) Gestion du stock des produits d'entretien 
L'agent doit :  

- Anticiper les produits manquants ; 
- Faire remonter les besoins pour les commandes ; 
- Alimenter les différents sites en produits. 

 
Profil demandé : 
 
SAVOIRS et SAVOIR-FAIRES : 
Connaissance des règles d'utilisation des produits et matériels 
Connaissances des techniques d'entretien 
Maîtrise des techniques d'entretien 



QUALITES ET APTITUDES (SAVOIR-ÊTRE) : 
Disponibilité – Réactivité - Rigueur – Autonomie – Organisation - Discrétion 
 
CONDITIONS et CONTRAINTES D’EXERCICE : 
Travail seul 
Travail faisant appel à de la manutention, station debout prolongée 
Déplacements pour se rendre sur les différents sites (véhicule personnel obligatoire) 
Horaires pouvant être décalés selon les usages des sites 
Disponibilité demandée pour des besoins d'entretien occasionnels 
Port de vêtements adaptés ; Utilisation de produits d'entretien 
 
 

 
Informations complémentaires : Mme VEDRINE Virginie, Responsable du Pôle Enfance Jeunesse ou 
Mme ROUX Ophélie Service RH. 
Candidature à envoyer à : M. le Président de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense – 23 
route de Clermont – B.P. 15 – 63210 ROCHEFORT-MONTAGNE ou par mail à : accueil@domes-
sancyartense.fr 
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