
OFFRE D’EMPLOI – AGENT D’ENTRETIEN CRECHE DE NEBOUZAT 
 

Intitulé : Agent d’entretien  

Employeur : Communauté de Communes Dômes Sancy Artense – BP 15 – 23 route de Clermont – 63210 
ROCHEFORT-MONTAGNE – Tél. : 04.73.65.87.63 

Lieu de travail : Crèche de Nébouzat 

Filière : Technique 

Grade : Catégorie C, adjoint technique 

Temps de travail : Temps non complet 7,5 heures par semaine (1.5 heures tous les jours du lundi au 
vendredi) 

Poste à pourvoir : au 2 janvier 2023 

Type d'emploi : contractuel CDD 1 mois renouvelable  

Métier : Chargé (e) de la propreté des locaux 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

1) Entretien de la crèche de Nébouzat : 
- Nettoyer les locaux (sols, vitres, mobilier, sanitaires, espace cuisine, etc.) selon la règlementation 

d’hygiène et de sécurité en vigueur et en respectant les protocoles mis en place 
- Trier et évacuer les déchets (changements des sacs poubelles, affectation dans les différents 

containers) 
- Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les dysfonctionnements à 

la directrice de la structure 
 

2) Gestion du stock des produits d'entretien 
- Anticiper les produits manquants ; 
- Faire remonter les besoins pour les commandes. 

 
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 
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 
 
 

Renseignements : 04 73 65 87 63 – v.vedrine@domes-sancyartense.fr 
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 
 


