AGENT/E D’ENTRETIEN POLYVALENT – PEC CAE 20H
Le Département du Jura (1300 agents permanents, 324 millions d'euros de budget)
recrute pour sa Direction de l’Education Culture et Vie Associative – service éducation –
un/e agent/e d’entretien polyvalent/e en PEC CAE 20 heures au sein du collège
Gustave Eiffel à FRAISANS.
Les candidatures sont à adresser à :
Pôle des Solidarités - Service Insertion et Action Sociale
355, bd Jules Ferry – 39000 Lons-le-Saunier
Date limite de candidature : 19 avril 2019

Résidence administrative : Collège de FRAISANS

DÉFINITION DU POSTE
MISSION, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Avec ses collègues, au sein du collège, il/elle participera à l’entretien courant et à l’hygiène des locaux et
lieux de vie pour offrir un cadre de vie agréable aux usagers, élèves et à tout le personnel.
Poste placé sous l’autorité hiérarchique du gestionnaire de l’établissement.
ACTIVITES
-

Assurer l’entretien des salles de classes, bureaux ou parties communes de l’établissement, des
matériels
Sous l'autorité du cuisinier : participer au service de demi-pension de l’établissement (plonge,
nettoyage, préparation, service du self)
Participer à la manutention nécessaire au fonctionnement de l'établissement (agencement,
chargement, déchargement) et au rangement du matériel utilisé
Effectuer le tri et l’évacuation des déchets courants

PROFIL DU CANDIDAT
CADRE STATUTAIRE
-

Recrutement sous contrat de 12 mois

SPECIFICITÉS DU POSTE
CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
-

Travailler seul ou en équipe
Nombreux déplacements à l’intérieur du lieu d’intervention
L’activité peut s’exercer en présence des usagers ou en dehors des heures de travail de
l’établissement concerné
Horaires réguliers ou décalés, généralement compatibles avec des emplois à temps partiels
Forte période d’activité pendant la présence des élèves
Port de vêtements professionnels adaptés (EPI)
Programme et procédés de travail réactualisés en fonction des contraintes de fonctionnement de
l’établissement
Autonomie limitée à l’exécution. Responsabilité dans l’utilisation du matériel.

SECURITÉ SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Manipulation et port de charge, manipulation de détergents
Pénibilité physique : station debout prolongée
Milieu bruyant

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITES REQUISES
COMPETENCES TECHNIQUES
-

Respect des règles d’hygiène en matière de restauration
Connaissance des techniques de nettoyage et de désinfection, du matériel
Identification, analyse et respect des règles de sécurité, d'hygiène et de prévention y compris dans
le stockage des matériels et produits dangereux et polluants
Maîtrise des gestes et postures liés au port de charges

QUALITÉS
-

Savoir appliquer les consignes de la hiérarchie et les règles d’hygiène liées au métier
Aptitude à travailler seul ou en équipe
Application, organisation et rigueur
Capacité à prendre des initiatives adaptées aux circonstances
Discrétion, confidentialité et courtoisie

-

SMIC
Prestations d’action sociale
Amicale du personnel

SALAIRE ET AVANTAGES

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

