
LA COMMUNE DE CANEJAN (Gironde) 5 417 habitants 

 
recherche 

UN OU UNE AGENT·E D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION 

CONTRACTUEL·LE 
Pour assurer des remplacements 

 
 
MISSIONS du poste : 

Sous l’autorité du responsable du service restauration entretien, vous assurerez l'entretien 
ménager des locaux municipaux (mairie, salles municipales, écoles...) et la mise en place, 
le service et le rangement en restauration collective dans les restaurants scolaires. 
 
 
Activités principales en entretien ménager : 

− Assurer l’entretien ménager des locaux, du mobilier et du matériel utilisé 

− Assurer l’entretien des sanitaires et des parties communes, 

− Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
orales ou écrites 

− Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds 

− Respecter les conditions d'utilisation des produits 

− Vérifier l'état de propreté des locaux 

− Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés 

− Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable 

− Nettoyer les matériels et les machines après usage, 

− Ranger méthodiquement les produits après utilisation 

− Vérifier la quantité et la qualité des produits et signaler les besoins 
 
Activités principales en restauration collective : 

− Assurer la mise en place préalable au service en restauration collective 

− Assure le service en salle dans les écoles 

− Aider les enfants pendant le temps de repas 

− Ranger et nettoyer les locaux de restauration après le service 
 
 
Activités complémentaires : 

− État des lieux des salles de location 

− Surveillance de cour de récréation 
 

Horaires : 

− Jusqu’à 35 heures par semaine 

− En fonction de l’affectation, possibilité de débuter à 6h00 ou de finir à 19h00 

− Interventions possibles le samedi et le dimanche 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ : 
 

− Compétences professionnelles et techniques dans le domaine de l’entretien ména-
ger 

− Connaissance des principes d'hygiène et de sécurité 

− Avoir des qualités relationnelles avec les adultes et les enfants 

− Écouter, faire preuve de patience, savoir communiquer 

− Avoir le sens de l'organisation 

− Travailler en équipe 

− Avoir une grande capacité d’adaptation 

− Être titulaire du permis B et posséder une voiture. 
 
 
 

Candidature, courrier et CV, 
à transmettre avant le 26 octobre 2018 

à 
Monsieur le Maire de CANEJAN 

Allée de Poggio Mirteto 
B.P. 90031 – 33611 CANEJAN Cedex 


