
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU TERRITOIRE DE FRESNES EN WOEVRE 
 

RECRUTE 

 

UN/UNE AGENT D’ENTRETIEN 
TEMPS NON COMPLET - 5 HEURES PAR SEMAINE - 1H / JOUR 

POUR LA MAISON FRANCE SERVICES (55160 FRESNES EN WOEVRE) 

 

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 23 octobre 2021 

 DATE PREVUE DE RECRUTEMENT : 2 novembre 2021 

 TYPE DE RECRUTEMENT : par la voie contractuelle, CDD de droit public d’un an renouvelable 

- Cadre d’emploi : CATEGORIE C, filière technique, grade d’adjoint technique  

 Jours et Horaires de travail : 5 jours /7 jours, du lundi au vendredi  - 1 heure / jour  (de 6h30 à 

7h30 ou de 18h30 à 19h30) 

 

OBJECTIFS DU POSTE 

 Effectuer l’entretien quotidien des locaux de la Maison France Services (locaux tertiaires) 

 Garantir la propreté et l’hygiène des espaces  

 

MISSIONS 

 Entretenir strictement les locaux et le matériel : une entrée, un couloir, deux bureaux, une salle de 

réunion, des sanitaires 

 Optimiser les tâches confiées en fonction de la nécessité de service (vitres, poussières…) 

 Appliquer les procédures d’entretien formalisées dans le plan de nettoyage  

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité (tenue de travail…) 

 Repérer les dysfonctionnements et les signaler  

 Anticiper les commandes/besoins de produits d’entretien et de matériels 

 

PROFIL RECHERCHE 

Savoir-faire 

 Expérience dans l’entretien de bâtiment préconisée 

 Etre capable d’effectuer les tâches avec efficacité  

 Maitriser et respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

 Connaitre les techniques de nettoyage et des produits d’entretien 

Savoir-être 

 Capacité à travailler en autonomie 

 Sens de l’organisation et dynamisme 

 Rigueur, ponctualité et discrétion professionnelle 

 

Conditions de rémunération  

 Rémunération statutaire selon la grille indiciaire du grade correspondant 

 

CANDIDATURE 

Votre C.V et lettre de motivation doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Monsieur le Président, Laurent JOYEUX 

Communauté de Communes 

Territoire de Fresnes en Woëvre 

5 rue du Château  55160 FRESNES EN WOEVRE 

 

Ou par mail : Jessica FEDIL SANZEY, dgs  - Tél. : 03 29 87 31 29 - Mail: dgs@codecomfresnes.com 

 


