
MAIRIE DE THYEZ

 
Offre Ref :409070 

  

AGENT D'ENTRETIEN - MAIRIE
Date de publication :  19/12/2017

Date limite de candidature :  15/01/2018

Date prévue du recrutement :    LE PLUS TOT POSSIBLE 

Durée de la mission :  CDD de 6 mois (remplacement)

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Mission : 

 
- Effectuer l'entretien des locaux de la Mairie 
 
Activités quotidiennes : 
 
- Dépoussiérage du mobilier et des étagères 
- Nettoyage des sols (aspirateur) et lavage (machine) 
- Nettoyage des poubelles 
- Nettoyage quotidien des sanitaires et désinfection hebdomadaire 
- Lavage des essuie-mains et changement du matériel (consommables) 
- Arrosage des plantes vertes 
 
Activités occasionnelles : 
 
- Nettoyage des portes et des murs 
- Nettoyage des radiateurs, des plinthes et des vitres 
- Nettoyage approfondi des bureaux 
- Installation et préparation des salles pour les réunions + nettoyage 
- Remplacement dans les autres bâtiments communaux 
 
Horaires : 
 
- de 7heures à 10 heures et de 16 heures à 20 heures 

Profil recherché : Compétences requises : 
 
- Savoir utiliser les équipements d'entretien, manipuler et doser les produits 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Respecter les consignes données 
- Faire preuve de discrétion 
- Être disponible

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  THYEZ

Service d'affectation :  Mairie 

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   



Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire Régime indemnitaire (prime annuelle équivalente à un 13ème mois) 
+ RIFSEEP CNAS Chèques Déjeuners 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
MAIRIE DE THYEZ 
300 RUE DE LA MAIRIE 
74300 THYEZ  
  
Informations complémentaires : sgeneral@mairie-thyez.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


