Terres de Montaigu, 48 000 habitants, couvre un territoire de 10
communes en forte croissance démographique caractérisé par
une population jeune et une économie dynamique. Facilement
accessible en train (25 minutes de Nantes et de la Roche-surYon), et par les axes routiers (A83 et A87), Terres de Montaigu
bénéficie d’une situation stratégique, au cœur du triangle
Nantes/ La Roche-sur-Yon / Cholet.

Recrute

1 Agent d’entretien (H/F)
CDD 6 mois
22h45 – Du lundi au vendredi
DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein du pôle Moyens généraux, sous la responsabilité de la directrice du patrimoine immobilier
vous intégrez une équipe de 4 personnes pour assurer de manière autonome, l’entretien de différents
bâtiments situés sur la commune de l’agglomération de Montaigu.

MISSIONS PRINCIPALES
Exécute le nettoyage des locaux, des surfaces et des équipements s’y rapportant
> Utilise quotidiennement le matériel de nettoyage (aspirateur…)
> Contrôle l’approvisionnement de l’établissement en matériel et produits, suit les consommables
> Contrôle l’état de propreté des locaux, trie et évacue les déchets courants
> Veille au respect des réglementations en matière d’hygiène, de sécurité
> Détecte les dysfonctionnements sur les bâtiments et les signale au responsable

PROFIL
Niveau CAP ou BEP
Expérience en entretien des locaux tertiaires
Maîtrise du matériel, des techniques et des produits
Horaires variables (entre 5h et midi)
MODALITES DE RECRUTEMENT
Recrutement par contrat à durée déterminée de 6 mois, démarrage au plus tard le 15 octobre.
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation pour le 18 septembre 2020 à Terres de Montaigu,
communauté de communes Montaigu-Rocheservière - Direction des ressources humaines - 35
avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cédex ou par mail :
recrutement@terresdemontaigu.fr
Pour tout complément d’information : Claire NOURRISSON, responsable équipe entretien - Tél : 02 51
43 33 86 ou Florence LIMOUZIN-MASSON, Directrice du patrimoine immobilier au 02 51 46 90 70.
Jury d’entretiens le : 25 septembre 2020 après-midi

