
 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE POUR POURVOIR UN 

POSTE DE CHARGÉ(E) DE PROPRETÉ DES LOCAUX ET DE LA 
DISTRIBUTION DES REPAS 
Poste à temps complet – basé à LAGORD 
 

Définition : 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Directrice du pôle Petite Enfance, vous devrez : 

- Effectuer seul(e) l’enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l’entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

- Assurer la distribution et la répartition des repas dans les différents services en 
respectant l’HACCP 

 

Situation fonctionnelle : 
Commune de 7 500 habitants - Commune membre de la CDA de La Rochelle (1ère couronne)  
Crèche collective de Lagord « A petits pas » (32 enfants accueillis) 
 

Missions :  
 

o Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés 
▪ Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 

ou écrites 
▪ Manipuler et porter des matériels  
▪ Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 
▪ Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation 
▪ Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 
▪ Laver les vitres 
▪ Identifier les différents matériaux 
▪ Respecter les conditions d'utilisation des produits 
▪ Utiliser des produits non-polluants (dosage, substituts) 

 
o Tri et évacuation des déchets courants 

▪ Changer les sacs poubelles 
▪ Opérer le tri sélectif 
▪ Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
▪ Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

 
o Contrôle de l'état de propreté des locaux 

▪ Vérifier l'état de propreté des locaux 
▪ Identifier les surfaces à désinfecter 
▪ Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés 
▪ Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels 

compétents 

  



o Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement 
▪ Nettoyer le linge de maison 
▪ Vérifier l’état d’hygiène de la literie 
▪ Désinfecter la literie, le linge de maison et les vêtements 
 

o Distribution et service des repas 
▪ Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène 
▪ Respecter les méthodes HACCP 

 

o Activités techniques 
▪ Contrôle de l’état de propreté des locaux 
▪ Entretien courant et rangement du matériel et produits 
▪ Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits 
▪ Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement 
▪ Décapage de revêtements de sol mouillé ou au sec 
▪ Distribution et service des repas 

 

Relations fonctionnelles 

 
o Avec les agents du service (administratif, établissement scolaire, cantine ou bâtiment) 
o Constantes avec la responsable du pôle Petite Enfance 
 

Profil recherché 
 
o Savoirs socioprofessionnels 

▪ Locaux de la collectivité 
▪ Règles de propreté et méthodologie HACCP 
▪ Lavage en machine 
▪ Suivi des stocks de produits et matériels jetables 

 
 
o Autonomie et responsabilités  

▪ Autonomie limitée à l’exécution 
▪ Responsabilité dans l’utilisation du matériel 
▪ Garant du respect des règles de sécurité dans le stockage des matériels et produits 

dangereux ou polluants 
 
Conditions d’exercice  
 
Cadre statutaire lié au poste :  
Catégorie : C 
Filière(s) et Cadre(s) d’emplois : Technique – Adjoints techniques territoriaux 
Grade(s) : Adjoint technique – Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
Poste à temps complet, basé à LAGORD. 
 
Horaires de travail : 
LUNDI : 15h00 -19h30 
MARDI : 10h30-19h30 (1 heure de pause) 
MERCREDI : 10h30-18h30 (1 heure de pause) 
JEUDI : 10h30-19h30 (1 heure de pause) 
VENDREDI : 10h30-19h30 (1heure de pause) 
  



Moyens matériels :  
o Chariot de ménage, raclette, balai à plat 
o Aspirateurs à poussières 
o Machine à laver et matériels de séchage-repassage 

 

Contraintes liées au poste :  
o Travail seul ou en équipe   
o Pénibilité physique : station debout prolongée, manutention de charges 
o Horaires irréguliers ou décalés avec amplitude variable en fonction des obligations de 

service  
o Modification d’horaires en fonction des absences imprévues pour la continuité du service 

public 
o Respect des règles d’hygiène et port d’équipements appropriés  
o Horaires liés aux horaires de service des repas  
o Rythme soutenu lors du moment des repas 

 

Cadre statutaire et conditions de recrutement 
 

Recrutement dans le cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux (catégorie C). 
Expérience souhaitée dans ce secteur d'activité, idéalement dans la fonction publique 
territoriale.   
 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
Accès aux prestations du CASEL 

Pour postuler  

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à  assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur 
le Maire de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard le 07 août 2020 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 07 août 2020 
 
Entretien avec le jury : 24 août 2020 
 
Poste à pourvoir au : 1er novembre 2020 

 

mailto:assistantrh@lagord.fr

