
 

La commune de La Mézière, 4 761 habitants et située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle Vie de la Cité et dans le 

cadre d’un remplacement suite à un départ en retraite un agent chargé de la propreté dans les locaux communaux.  

Descriptif général de l’emploi : 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services et du Responsable du Pôle Vie de la Cité, vous êtes en charge du ménage dans 

les locaux communaux (mairie, salles diverses, toilettes publics). 

Grades : Adjoint Technique 1
er

 grade 

Principales missions :  

- assurer l’entretien et le ménage des salles et des toilettes publics.  

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

- Rendre compte de tout dysfonctionnement ou anomalie au responsable de pôle 

Missions annexes :  

- Faire une liste des produits d'entretien manquants, par semestre. 

Profil demandé :  

- Expérience demandée sur un poste similaire  

- Formations recommandées sur l’entretien des locaux, gestes et postures seraient un plus  

- Savoir s’organiser et anticiper les travaux demandés en fonction de l’occupation des salles au préalable. 

Savoirs être et savoirs faires :  

- Connaissance des règles d’hygiènes impératives. 

- Qualités relationnelles. Rigueur, autonomie, sens de l’organisation.  

Conditions d’exercice de l’emploi : Recrutement titulaire à temps non-complet (17/35é). Rémunération statutaire + Régime 

indemnitaire + COS. Détail temps de travail : 18h20 par semaine d’école et 11h par semaine en période de vacances scolaire. 

CANDIDATURES : Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV et dernier arrêté (si mutation) à : Monsieur le 

Maire – 1, rue de Macéria – 35520 La Mézière  ou srh@lameziere.fr. Date limite de dépôt des candidatures : 12/10/18. Les entretiens 

de recrutement auront lieu la semaine du 15 au 19 octobre 2018.  

LA COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute  

UN AGENT CHARGE DE LA PROPRETE 

à temps non-complet (17/35é) annualisé à compter du 5/11/18 

mailto:srh@lameziere.fr

