OFFRE D’EMPLOI

Agent d’entretien au Centre Aquatique (H/F)
Date de publication : 19/06/2018
Lieu de travail : Annemasse, Château bleu
Filière : Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie C
(Adjoint technique)

Date limite des candidatures : 22/07/2018

Rémunération : Entre 1400 € et 1500 € net

Vos missions :









Effectuer le nettoyage des locaux et des surfaces du centre nautique (hall d’entrée, bureaux du 1er
étage, douches, sanitaires…),
Trier et évacuer les déchets courants,
Contrôler l’état de propreté des locaux et renseigner le registre,
Contrôler la péremption et l’approvisionnement en matériels et produits
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents.
Nettoyer les matériels et les machines après usage
Ranger méthodiquement les produits après utilisation
Séparer les produits toxiques des autres

Nous recherchons :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formation en nettoyage de Centre Aquatique serait un plus
Rapidité dans l’exécution des tâches confiées
Validation journalière des fiches de tâches
Connaitre et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité (manipulation de détergents…),
Avoir des connaissances sur les produits d’entretien,
Savoir choisir et doser les produits d’entretien,
Respecter et appliquer les notes de services,
Connaitre les gestes et postures adéquates.
Savoir se conformer aux notices et consignes d’utilisation,
Savoir utiliser la laveuse, la centrale et la mono-brosse.

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (train, bus),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents, comité d’entreprise : le
CNAS.

Organisation de travail :
Travail du lundi au dimanche avec 2 jours de congés consécutifs par roulement
Horaires en alternance hebdomadaire en matinée et en soirée

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en HauteSavoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

