
 
 

 

Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

Le dispositif enfance recrute pour ses services mobiles : 

UN AGENT D’ENTRETIEN (F/H)  

 

Les sevices : 

Les services mobiles couvrent un axe Ales / Uzes/Bagnols et sont dans une dynamique innovante. 

Ils sont composés de : 

 Un SESSAD ( déficience et TSA) de 28 places 

 Un PCPE ( 3-60 ans) de 35 places  

 2 équipes mobiles d’appui à la scolarisation ( EMAS) 
 

Votre mission :  

 Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail 

 Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition 

 Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le processus de 
nettoyage 

 Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité 

 Veiller au respect des jeunes accueillis 

 Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie 

 Gestion du parc automobiles 

 Réparations, entretien, maintenance 

Qualités requises :  

 
L'agent d'entretien/de service exerce son activité seule. Les conditions de travail sont particulières : l'activité 
s'effectue debout et le rythme de travail peut être soutenu, les horaires de travail sont des horaires coupés. 
 

Compétences :  

 Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage 

 Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de 
nettoyage 

 Respect des règles d'hygiène (HACCP) et de sécurité 

 Rigueur dans le travail et capacités organisationnelles 

 Esprit d'équipe 

 Rapidité et qualité d'exécution 

 Qualités relationnelles (discrétion, honnêteté, amabilité) 

 Capacité d'adaptation (situations de travail, rythmes d'activité…), d’initiative et de responsabilité 

Profil recherché : 

Diplôme : non requis 

Expérience : Débutant accepté 

Connaissance et sensibilisation aux normes de sécurité applicables en collectivité 

 
 
 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Des que possible Selon la CC66 Contrat CDI – 0,25 ETP CDS + DIRECTEUR 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

jerome.lemaistre@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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