
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAIRIE DE FRANCONVILLE (95) 36.000 HABITANTS 

RECRUTE UN AGENT D’ENTRETIEN REFERENT (H/F) POUR LE CENTRE DE SPORTS ET LOISIRS (C.S.L.) 

 

Missions principales 

Effectuer les travaux de nettoyage et de remise en ordre des surfaces et locaux des différents sites du C.S.L.. 

Activités relatives au poste 

 

En charge de la propreté des locaux du CSL, référent(e) de l’équipe entretien : 

• Nettoyage et entretien en fonction d’un planning de consignes et d’un protocole d’entretien strict défini par le 

responsable, 

• Tri et évacuation des déchets courants, 

• Décapage des revêtements de sol, 

• Rangement et maintenance du matériel utilisé et nettoyage des machines après utilisation, 

• Utilisation de façon sécuritaire et efficace de l’équipement et des diverses fournitures, 

• Relais de communication auprès des autres agents d’entretien et le Directeur Adjoint. 

Contrôle en matière d’approvisionnement en matériels et produits d’entretien : 

• A la responsabilité du respect des règles de sécurité dans le stockage et dans l’utilisation des matériels et produits 

dangereux ou polluants qu’il utilise pour ses interventions. 

Responsable de l’application des procédures, de la réalisation effective de son travail dans le respect des consignes et des 

délais : 

• Connaissance des procédures d’urgence en cas d’incendie et d’évacuation (POSS) et respect des différents règle-

ments intérieurs. 

Polyvalence sur les autres sites suivant les besoins (piscine-gymnase de l’Europe-patinoire) 

 

Connaissances – Compétences 

• Connaître les règles de base d’hygiène en collectivité, les consignes de sécurité, 

• Connaître le milieu associatif et sportif, 

• Connaître les gestes et postures de la manutention, 

• Maîtriser les conditions de stockage de produit et savoir les différencier, et les modalités d’utilisation, 

• Savoir identifier les surfaces à traiter, balayer, laver, aspirer, épousseter, 

• Savoir détecter les anomalies et dysfonctionnements et les signaler, 

 

Profil 

Savoir organiser son temps, être disponible, faire preuve de discrétion, d’autonomie, d’efficacité et de rigueur, 

être dynamique et efficace.  

 


