
Avis de recrutement 
 
 

 
Hôtel de Ville  

Tél. : 02 51 71 91 00      

Courriel : contact@loroux-bottereau.fr 
 
 

Agent polyvalent entretien des locaux et plonge au restaurant scolaire  
Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 (CDD ou fonctionnaire) 

18 h 50 mn temps annualisé 

Missions 

Sous l'autorité du Chef d’équipe Entretien des locaux  
 

➢ Entretien des locaux : intervention du lundi au vendredi 

– Organiser méthodiquement son travail 

– Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et les surfaces 

– Respecter les plans de désinfection et les conditions d'utilisation des produits 

– Vérifier la fermeture des locaux (portes et fenêtres) à la fin du service 
 

➢ Tri et évacuation des déchets courants : 

– Changer les sacs poubelles 
 

➢ Contrôle de 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 au chef l'équipe 
 

➢ Entretien courant et rangement du matériel utilisé : 

– Nettoyer les matériels et les machines après usage 

– Ranger méthodiquement les produits après utilisation  
 

➢ Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits : 

– Vérifier la quantité et la qualité des produits 

– Identifier les signes de péremption d'un produit 

– Participer à l'économie du matériel 
 

➢ Plonge au restaurant scolaire : 

– Nettoyer et ranger la vaisselle avec la machine et/ou à la main. 

– Nettoyage de l’espace plonge 
 

 

Profil souhaité :  

Titulaire ou non titulaire de droit public  

➢ Autonomie, Disponibilité 

➢ Maîtriser les techniques d'entretien 

➢ Être organisé et rigoureux 

➢ Posséder une certaine résistance physique et des capacités d'adaptation 

➢ Avoir le sens du travail en équipe 
 

Renseignements :  

Mme PETIOT Carine travaux@loroux-bottereau.fr 
 

Adresser lettre de candidature et CV  

Avant le 21 août à recrutement@loroux-bottereau.fr 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Service G.R.H., 14 Place Rosmadec 

 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU. 

Commune d'environ 8 000 habitants 

Située à 20 km de Nantes (Sud-Est) 

Membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

(Vignoble Nantais) 

mailto:travaux@loroux-bottereau.fr

