Filière Technique

La commune des Monts-Verts
recrute dès que possible

Un « Agent d’entretien des gîtes
communaux et salle de réunion » (H/F)
Temps non complet (6 heures hebdomadaires)
Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Les Monts-Verts est une commune
créée le 1er janvier 1973 à la suite
de la fusion des trois anciennes
communes d’Arcomie, du Bacon
et de Berc, dont le chef-lieu se
trouve au village du BACON (à 10
minutes de Saint-Chély-d’Apcher
et aux abords de l’A75). L’Aire de la
Lozère fait partie du territoire de la
commune des Monts Verts.
Sa population actuelle est de 345
habitants.

Toulouse

Montpellier

La commune des Monts-Verts
recrute dès que possible

Un « Agent d’entretien des gîtes
communaux et salle de réunion » (H/F)
Temps non complet (6 heures hebdomadaires)
Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints Techniques
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Conditions

Contexte

Missions

Rémunération statutaire (traitement indiciaire de base + heures complémentaires rémunérées)
Travaille les samedis selon les locations.
Placé(e) sous l’autorité du maire de la commune, vous assurerez l’entretien des gîtes
communaux ainsi que la salle de réunion, locaux jouxtant la mairie située au Bacon.
Entretien des gîtes communaux
• Assurer le ménage et la remise en état de la fin de location des 3 gîtes;
• Gérer l’entretien du linge de maison des gîtes et leur remise en place si prestation
réservée dans la location ;
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements de chaque gîte et signaler
toutes anomalies auprès des services de la mairie ;
• Relever tout manquement ou dégradation du mobilier ou équipements des gîtes.
Entretien de la salle de réunion
• Effectuer l’entretien de la salle de réunion communale de façon régulière ou ponctuelle à
la demande des services de la mairie.
•
•

Profi l

•
•
•
•
•
•
•

Débutant accepté sans aucune qualification
Connaître les techniques d’entretien et se tenir informé des éventuels protocoles
sanitaires en vigueur
Maitriser les normes techniques et règlementations en matière d’hygiène et sécurité
Savoir gérer le stock des produits d’entretien, du linge, de la vaisselle...
Maîtriser l’utilisation des produits d’entretien et du matériel de nettoyage
Connaître et savoir appliquer le tri sélectif
Esprit d’initiative, autonomie et rigueur
Sens du service public et de l’organisation
Disponibilité et polyvalence

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier ou mail à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
c.lagache@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le jeudi 15 décembre 2022
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

