
 
 

 

La Communauté de Communes du Bas-Armagnac recrute :  
 

Un(e) agent d’entretien ALAE/ALSH – Services Administratifs  
 
Filière : 

Technique 
Métier(s) : 

Agent d’entretien 

Grade : catégorie C :  
 

Descriptif de l'emploi : 

La Communauté de Commune du Bas Armagnac (NOGARO) recrute un agent 

d'entretien pour ses structures ALAE/ALSH de le Houga ainsi que les services 

administratifs (CAUPENNE D’ARMAGNAC)  
 
Activités et taches principales : 
 
Entretien des locaux : 

- Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 

consignes orales ou écrites 

- Suivre les précautions d’emploi des produits ménagers mis à disposition et 

veiller à bien entretenir le matériel. 

- Aspirer et laver les sols, désinfection des meubles, des jeux et des poignées 

de portes, nettoyage et désinfection des sanitaires, gestion des poubelles et 

des corbeilles, aération des locaux. 

- Prendre soin des meubles, du matériel et des supports pour éviter toute 

détérioration pendant le processus de nettoyage. 

- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux 

professionnels compétents 

- Nettoyage des vitres 

- Tri et évacuation des déchets courants  

 

o Spécificités ALAE/ALSH :  

• Hygiène approfondie : dépoussiérer les meubles, les 

plinthes et les murs, nettoyer les jeux extérieurs, faire les toiles d’araignées, 

nettoyer et désinfecter les différents placards. 

• Utilisation de machines de nettoyage type machine 

vapeur, aspirateur et autolaveuse. 

 

o Spécificités Bureaux administratif et services : 

• Dépoussiérage de toutes les tables de bureaux non 

encombrées, des dessus d'armoires et de tous les objets 

meublants 



o Espace repas : essuyage humide de la table et 

dessus des meubles nettoyage de l'évier, 

Aspiration et balayage humide des sols 

o Tous les 15 jours : Parties communes des services 

administratifs 

 

Gestion des stocks : 

- Assurer la gestion des produits d’entretiens 

- Renseigner les outils de suivi disponibles : des tableaux sont réalisés pour 

chaque services  

- Identifier les besoins réapprovisionnements 

- Référer à la direction ou au responsable de service pour des commandes 

éventuelles 

 
Autres : 

- Par nécessité de service, d’autres tâches restent possibles. 

 

Profils demandés : 

- Maîtrise de la réglementation applicable en hygiène des locaux 

- Maîtrise des techniques d’entretien des locaux 

- Maîtrise des règles de sécurité du travail 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Travailler de manière organisée et méthodique 

- Assurer ses missions avec rigueur 

- Ponctualité et disponibilité 

- Réactivité, sens de l’initiative 

- Capacité relationnelle et de communication 

- Calme et maîtrise de soi 

- Discrétion professionnelle et respect vis-à-vis des personnels des services, 

des enfants et de leur famille 

- Sens du travail en équipe et de la remontée d’information 

- Permis B 

 

 
Temps de travail : 

Non- Complet, 19 heures hebdomadaires annualisées. Contractuel. 

Durée : 5 mois du 01.04.2023 au 31.08.2023  

Possibilité d’évolution et de pérennisation du poste. 

La rémunération sera selon la grille de la fonction publique territoriale. 

 

Poste à pourvoir au 01.04.2023 

 

 

Les candidatures sont à adresser à : 

Communauté de Communes du Bas-Armagnac 

Monsieur le Président 

2 route du Nogaropôle 32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC  

ou par mail à : j.boschi@cc-basarmagnac.fr  

mailto:j.boschi@cc-basarmagnac.fr

