La Ville de Couëron recrute pour son service moyens généraux :
Un-e chef-fe d’équipe entretien ménager des locaux (H/F)
Poste à temps complet - Cadre d’emplois des agents de maîtrise
Mission :
Sous la direction du responsable de service, cet encadrant de proximité supervise son équipe et assure en régie une partie des
opérations d'entretien récurrent et saisonnier sur certains bâtiments communaux.
Il effectue les commandes de produits et de matériels d'entretien ménager auprès des fournisseurs pour le compte de l’ensemble des
services de la collectivité.
Par ailleurs, il assure le contrôle de la conformité des travaux réalisés par des entreprises extérieures et intervient auprès des
prestataires en cas de dépassement ou de dysfonctionnement.

Activités principales:
Encadrement de l’équipe (coordonner les activités journalières de l’équipe (6 agents), assurer les remplacements, repérer les
dysfonctionnements et alerter la hiérarchie, définir et mettre en place des référentiels d’entretien des locaux, transmettre et faire
appliquer les consignes, veiller au respect des règles de sécurité et d’ergonomie au travail, assurer l’évaluation annuelle des
agents et contribuer à leur développement professionnel)
Approvisionnement en matériels et produits d’entretien pour l’ensemble de la collectivité (Identifier les besoins en matériel
et produits sur les différents sites, centraliser les demandes d’approvisionnement, assurer ou faire assurer la préparation et la
livraison sur site final, assurer la gestion des stocks)
Suivi et contrôle des prestataires (Procéder à échéance régulière à un contrôle de conformité des travaux réalisés par des
entreprises extérieures, programmer des points réguliers avec les prestataires et les recadrer en cas de dépassement ou de
dysfonctionnement)
Participation au nettoyage des locaux (Organiser son travail selon le référentiel d’entretien ménager en vigueur, procéder à
l’ensemble des tâches d’entretien en veillant à choisir les techniques, produits et matériel à utiliser en fonction des surfaces à
traiter, respecter les conditions et consignes d’utilisation des produits et le port des EPI)
Entretien courant et rangement du matériel utilisé
Tri sélectif et évacuation des déchets courants non toxiques
Compétences :
Vous possédez de solides connaissances des techniques de nettoyage, du matériel, des produits d’entretien et de leurs règles
d’utilisation et de stockage. Vous maîtrisez et savez appliquer les règles d’hygiène et de sécurité applicables à l’entretien des
locaux et les gestes et postures de la manutention manuelle.
Apte à l’encadrement de proximité et au travail en collaboration, vous possédez des qualités relationnelles et pédagogiques
reconnues. Vous avez le sens du travail en équipe et êtes apte à résoudre les conflits. Vous avez le sens de l’organisation et de la
planification et maîtrisez les outils informatiques courants. Vous savez rendre compte de votre activité, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Sensible à la qualité du service rendu, vous saurez être force de propositions et intégrer les enjeux en matière de développement
durable dans le cadre de votre domaine d’intervention.
Poste à pourvoir dès que possible
Contacts : Nathalie Cerisier, responsable du service Moyens généraux 02 40 38 51 57
Adresser votre candidature précisant l’intitulé du poste (lettre, CV, dernier arrêté de situation administrative, prétentions salariales
et/ou dernier bulletin de salaire) avant le 15 février 2019 à l’attention de Madame le Maire à l’adresse suivante :
Mairie de Couëron
8 place Charles de Gaulle
44220 Couëron
ou par courriel : contact@mairie-coueron.fr
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