Commune d’Annecy
Direction générale des services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Avis n° 2019 – 167 de juillet 2019

Agent d’entretien (H/F)
Département de la Culture - Musées d’Annecy
Un poste d’agent d’entretien est à pourvoir aux Musées d’Annecy. Il s'agit d'un poste à temps non complet
(17h30 / 35), relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques.
MISSIONS
Sous l’autorité du responsable technique de l’atelier, vous êtes chargé(e) de l’entretien et de l’hygiène des
espaces administratifs et des espaces publics :

Réaliser les activités et tâches liées au nettoyage des sols, des vitrages et du mobilier

Entretenir les sanitaires : nettoyage, détartrage et désinfection des appareils sanitaires et de la
robinetterie

Trier et évacuer les déchets (sanitaires, cuisine, poubelles de l’administration et des espaces
communs)

Assurer le réapprovisionnement des locaux en produits d’hygiène et maintenir les stocks en
transmettant les besoins au responsable
Missions annexes ou exceptionnelles :

Nettoyage avant et après une manifestation culturelle

Formation des agents de nettoyage vacataires
CONDITIONS D’EXERCICE







Localisation du poste : Intervention sur plusieurs sites (Château, Palais de l’Ile, Musée du film
d’animation et bureaux)
Temps de travail hebdomadaire : 17h30 (horaires à préciser), ponctuellement certains week-ends
ou soirées
Les missions peuvent évoluer au sein de l’équipe selon les périodes de l’année en fonction des
besoins
Port des équipements de sécurité
Intervention dans un lieu patrimonial et ouvert au public
Travail en équipe avec un second agent

PROFIL REQUIS
Connaissances des règles d’utilisation des machines, des conditions d’utilisation et de stockage des
produits et des gestes et postures de sécurité / Manipulation de produits chimiques, équipements de
protection (blouse, chaussures de sécurité, gants…)
Les qualités attendues du candidat :

Capacités d’organisation

Goût du travail en équipe, autonomie, discrétion
Appel à candidature ouvert jusqu’au 30 septembre 2019 aux personnes en mutation ou détachement,
titulaires du cadre d’emplois des adjoints techniques, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude après
réussite au concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la référence
de l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à

Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

