Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du
Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la
vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de
l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE

Agent.e.s d’entretien en CDD H/F
Date de
publication
30/10/2020
Date limite de
dépôt des
candidatures
30/11/2020

CONDITIONS DU
POSTE

Cadre d’emplois : Adjoint technique
Catégorie : C
Filière : Technique
Référence de l’offre : MB/VIVIER/ENTRETIEN

Temps de travail : Horaires variables sur une amplitude de 7 à 20 heures (y compris pendant les congés
scolaires)
Date du contrat :
Remplacements de durées variables en fonction des besoins des structures, en particulier pendant les
périodes de congés
Rémunération : Rémunération sur la base d’un taux horaire au SMIC
Lieu de travail : Toutes structures Sicoval – Communauté d’agglomération 36 communes du sud-est
toulousain (crèches, accueils de loisirs, …)
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : Dès que possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Dans le cadre de remplacements de personnels de terrain sur les structures du SICOVAL (crèches, accueil
de loisirs, …), vous effectuez les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces et mobilier
des locaux.

MISSIONS

PROFIL

•
•
•
•
•
•
•

Contrôler l’état de propreté des locaux
Assurer l’ouverture ou la fermeture des structures si nécessaire
Nettoyer les locaux administratifs, techniques
Evacuer les déchets
Nettoyer les meubles et accessoires
Contrôler l’approvisionnement en matériel et produits
Dans la cadre de certains remplacements : entretien du linge, renfort et service en cuisine, remise
en température des plats







Formation HACCP souhaitée
Maîtrise des techniques de propreté et d’hygiène en structure collective
Organisation, rigueur, ponctualité et disponibilité horaire
Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire
Permis de conduire obligatoire - Mobilité géographique sur le territoire du Sicoval

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence MB/VIVIER/ENTRETIEN) à adresser à :
DEPOSER SA
CANDIDATURE

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 81 76 24 03

